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Le groupe EDF est un des tout premiers 

électriciens mondiaux, intégrant tous 
les métiers de la production jusqu’au 

négoce et aux réseaux. Son modèle d’affaires 

équilibre activités régulées et concurrentielles. 

Par la qualité de ses équipes, ses capacités 

de R&D, son savoir-faire d’ingénierie 

et d’exploitation d’unités de production 

et de réseaux, par ses offres d’effi cacité 
énergétique, il apporte des solutions 

compétitives pour concilier durablement 

développement économique et 

protection du climat. Acteur principal 

des marchés français et britannique 

de l’électricité, implanté en Italie et dans de 

nombreux pays européens, opérateur industriel 

en Asie et aux États-Unis, il est reconnu 

comme une référence mondiale du service 
public de l’énergie.

Données consolidées au 31 décembre 2010.

37 millions
de clients dans le monde

158 842
collaborateurs dans le monde

630,4 TWh 
produits dans le monde

65,2 Md€
de chiffre d’affaires

108,9 g de CO2
par kWh produit (émissions de CO2 
dues à la production d’électricité et 
de chaleur du groupe EDF)

PROFIL
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Le Groupe est présent dans plus de trente pays. 
Il s’organise à l’échelle mondiale sur la base de ses principaux 
métiers – production, réseaux, commerce.

Une dimension 
mondiale

EUROPE

POLOGNE

EC Wybrzeze (EDF 99,74 %)

Puissance installée électrique : 
331 MW
Puissance installée thermique : 
1 199 MWth 2

ERSA (EDF 79,79 % d’intérêt 
et 97,34 % de droits de vote)

Puissance installée : 
1 775 MW
EC Kraków (EDF 94,31 %)

Puissance installée électrique : 
460 MW
Puissance installée thermique : 
1 118 MWth 2

Kogeneracja (EDF 40,58 % d’intérêt 
et 50 % de droits de vote)

Puissance installée électrique : 
363 MW
Puissance installée thermique : 
1 124 MWth 2

Zielona Gora (EDF 39,93 % d’intérêt 
et 98,4 % de droits de vote)

 
Puissance installée électrique : 
221 MW 
Puissance installée thermique : 
296 MWth 2

ROYAUME-UNI

EDF Energy (100 %)

  
Nombre de comptes clients : environ 
5,5 millions de clients y compris gaz
Puissance installée électrique : 13 GW
Vente de gaz : 30,4 TWh

ESPAGNE

Elcogas 
(EDF 31,48 %)

Puissance installée 
électrique : 
320 MW

BELGIQUE

EDF Belgium 
(EDF 100 %)

 
EDF Belgium détient 
50 % de la centrale 

nucléaire de Tihange 1
Puissance installée 

électrique : 419 MW
SPE 

(63,5 % d’intérêt et 
de droits de vote)

 
Puissance installée 

électrique : 
1 986 MW

Points de livraison 
environ : 

1 650 000

PAYS-BAS

Sloe Centrale Holding BV 
(EDF 50 %)

Puissance installée : 
870 MW

AUTRICHE

Groupe Estag 
(EDF 25 %)

 
Nombre de points 
de livraison : 
460 000

HONGRIE

BE ZRt (EDF 95,57 %)

Puissance installée électrique : 
409 MW
Puissance installée thermique : 
1 366 MWth 2

EDF Démász (EDF 100 %)

Nombre de clients : 
environ 770 000 clients
Commercialisation d’électricité : 
5,68 TWh

SUISSE

Alpiq (EDF 25 %)

  
Puissance installée : 

6 563 MW

SLOVAQUIE

SSE (EDF 49 %)

  
Nombre de clients : 
environ 640 000
Vente : 4,8 TWhFRANCE

EDF

 
Nombre de clients : 
27,7 millions y compris gaz
Puissance installée électrique : 
97,2 GW
Vente de gaz : 21,4 TWh
RTE EDF Transport 
(EDF 100 %)

100 000 km de circuits 
à haute et très haute tension
46 lignes transfrontalières
ERDF (EDF 100 %)

 
Distribution 34 millions 
de points de livraison en France 
continentale via un réseau 
d’environ 1,3 million de km 
de lignes
SEI

  
Nombre de clients : 
un peu plus de 1 million
Puissance installée : 1 878 MW
32 900 km de lignes

ITALIE

Edison 
(48,96 % d’intérêt et 50 % de droits de vote) 

  
Nombre de comptes clients : 
environ 1 million y compris gaz
Puissance installée électrique : 
12,5 GW
Activités gaz : 15,8 Gm3 1

Fenice (EDF 100 %)

Puissance installée électrique : 508 MW
Puissance installée thermique : 
3 192 MWth 2

                    Valeurs brutes non corrigées du pourcentage des  
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AUTRES CONTINENTS

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

 Production

 Distribution 

 Services

 Transport

CHINE

Figlec (EDF 100 %)

Puissance installée : 
720 MW
Datang San Men Xia 
Power Company Ltd 
(EDF 35 %)

Puissance installée : 
1 200 MW
Shandong Zhonghua 
Power Company Ltd 
(EDF 19,6 %)

Puissance installée : 
3 060 MW
Taishan Nuclear 
Power JV Co
(EDF 30 %)

LAOS

Nam Theun 
Power Company

 (EDF 40 %)

Puissance installée : 
1 070 MW

BRÉSIL

UTE Norte 
Fluminense

(EDF 90 %)
Puissance installée : 
869 MW

VIETNAM

Meco 
(EDF 56,25 %)

Puissance installée : 
715 MW

ÉTATS-UNIS

Constellation Energy 
Nuclear Group

(EDF 49,99 %)
Puissance installée : 
4 044 MW

EDF Énergies 
Nouvelles 
(EDF 50 %)

 
Puissance installée : 
3 422, 6 MW
Capacité totale des parcs 
dans lesquels EDF 
Énergies Nouvelles est 
actionnaire

Tiru 
(EDF 51 %)

Vente de 3,7 TWh 
d’électricité et de vapeur 
dont 50 % d’énergie 
verte (hors chauffage) à 
partir de 3,9 millions de 
tonnes de déchets traités

Électricité 
de Strasbourg 
(EDF 88,82 %)

Nombre de clients : 
488 000 clients
Vente de 6,4 TWh 
d’électricité et 0,2 TWh 
de gaz

Dalkia 
(EDF 34 % du capital 
et des droits de vote 
de la société holding 
de Dalkia)

Gestion optimisée 
des énergies

EDF Trading 
(EDF 100 %)

Négoce d’environ 
3 306 TWh d’électricité, 
120 milliards de 
thermes de gaz naturel
411 millions de tonnes 
de charbon
813 millions de barils 
de pétrole (produits 
dérivés pour l’essentiel)
233 millions de tonnes 
de certifi cats d’émission 
de CO2 environ

1. Volumes de gaz globaux bruts manipulés par les sociétés du Groupe, y compris autoconsommation des centrales.
2. MWth pour la cogénération par opposition au MW électrique.

Construction de 2 réacteurs EPR

 participations (y compris minoritaires) au 31 décembre 2010. 
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Revenons à EDF. L’année 2010 a constitué 
le premier plein exercice de votre présidence. 
Comment la caractérisez-vous ?

2010 a été une année où nous avons relevé de front des défi s 

nombreux dans un environnement complexe.

Dans un monde où la population s’accroît et s’urbanise, le 

développement humain et économique se heurte à des res-

sources énergétiques limitées, dont les prix tendent à croître 

dès que la demande repart, et à l’impératif absolu de limiter 

les émissions de gaz à effet de serre. Sécurité des approvision-

nements, sobriété énergétique, performance économique et 

sûreté des solutions mises en œuvre, tels sont les enjeux de 

fond de notre métier. Nous sommes chaque jour d’avantage 

mieux préparés pour les affronter.

Quel était le premier de vos défi s en 2010 ?

Le premier défi  s’imposait de lui-même : il nous fallait revenir 

à une bonne performance opérationnelle. Et c’est bien le 

premier fait marquant de l’année, notamment en France, 

où notre production d’électricité a augmenté de 22,5 TWh, 

grâce aux bons résultats de tout notre parc de production, 

nucléaire, hydraulique et thermique à fl amme. Cette ten-

dance s’est confi rmée en janvier 2011, où EDF a enregistré sa 

plus haute production nucléaire jamais réalisée en un mois : 

43,9 TWh. Nous avons tenu notre objectif d’améliorer le coef-

fi cient de disponibilité de nos centrales nucléaires en France 

après trois années de baisse, en le portant à 78,5 %. C’est un 

véritable point d’infl exion après plusieurs années de baisse, 

et cela tout en maintenant l’exigence de sûreté, en menant 

un programme d’investissement lourd et en organisant cinq 

visites décennales. • • •

En ce début avril 2011, nous avons tous 
les yeux rivés sur Fukushima. Que pouvez-
vous dire sur cet événement dramatique ?

Avant tout, je voudrais dire mon émotion et celle de tous 

les collaborateurs d’EDF devant le séisme et le tsunami qui 

ont frappé le Japon de façon si meurtrière, entraînant une 

situation critique à la centrale de Fukushima. L’accident du 

Japon montre le rôle essentiel de l’exploitant. Il nous ramène 

à notre priorité absolue : la sûreté des installations nucléaires. 

Cette sûreté est au centre de notre culture industrielle, faite 

d’humilité et de rigueur, où rien n’est jamais acquis.

Quelles conséquences pour 
votre propre activité ?

Nous tirerons toutes les leçons de Fukushima pour faire avan-

cer encore la sûreté de nos centrales, comme nous l’avons 

fait après les accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl. 

Nous participons déjà activement au déploiement des audits 

de sécurité en Europe et particulièrement en France. Le retour 

d’expérience, qui passe par l’analyse détaillée de tous les dys-

fonctionnements à l’origine d’un incident ou d’un accident, 

est pour nous une démarche permanente d’amélioration de la 

sûreté de nos installations. Cette amélioration continue repose 

sur notre rôle d’exploitant – concepteur de nos centrales. La 

sûreté d’un réacteur, objet d’investissements considérables, 

dépend en effet de sa conception, de son exploitation et des 

améliorations qui leur sont apportées au cours du temps. Elle 

va jusqu’à sa déconstruction.
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À travers RTE-EDF Transport, le groupe EDF détient le réseau 
le plus important d’Europe. A droite, tests de soudage robotisé 
au département Management des Risques Industriels, sur le site 
R&D de Chatou.

(Gauche et droite : EDF – Philippe ERANIAN)

Je tiens à souligner aussi le travail des équipes britanniques 

qui ont fait face avec effi cacité à un arrêt fortuit de la centrale 

REP1 de Sizewell et ont amélioré la performance de leurs unités 

AGR2, dont l’une a atteint, pour la première fois depuis 1996, 

un facteur de charge de 90 %.

Dans les réseaux, ERDF a de même amélioré sa performance 

en diminuant le temps de coupure de 5 %.

En quoi votre performance 
opérationnelle est-elle durable ?

Elle se fonde sur des investissements industriels et commer-

ciaux conséquents. Nos investissements opérationnels attei-

gnent 12,2 milliards d’euros. Ils augmentent de 10 % en 

France, avec 7,9 milliards d’euros dans la production et les 

réseaux de transport et de distribution.

Cette bonne performance opérationnelle 
se traduit-elle dans le compte de résultats ?

Oui, d’autant que nous avons atteint notre objectif de maîtri-

ser nos charges opérationnelles en France, dont l’augmenta-

tion (1,5 %) n’a pas dépassé le rythme de l’infl ation.

Notre chiffre d’affaires augmente de 4,6 % pour atteindre 

65,17 milliards d’euros, notre excédent brut d’exploitation 

connait une croissance organique de 5,2 % à 16,62 milliards 

d’euros et notre résultat net courant progresse de 11,3 % à 

3,96 milliards d’euros.

Et dans le résultat net ?

Notre résultat net intègre d’importantes charges non récur-

rentes. L’année 2010 a été marquée, notamment aux États-

Unis, par un effondrement des prix du gaz qui a eu des répercus-

sions sur les marchés mondiaux de l’énergie et sur les niveaux 

de prix de l’électricité à l’international.

En outre, nous avons tenu compte d’incertitudes sur certains 

de nos marchés. Nous avons donc décidé de comptabiliser 

2,9 milliards d’euros de provisions exceptionnelles pour risques 

et ajustements de valeur, notamment aux États-Unis, en Italie et 

en France, où nous devons intégrer l’extension du TaRTAM. Ces 

éléments non récurrents entraînent une baisse de 73,9 % du 

résultat net part du Groupe qui s’établit à 1,02 milliard d’euros. 

Ils sont en revanche sans impact sur le cash fl ow du Groupe.

Plusieurs opérations ont modifi é 
le périmètre du groupe EDF en 2010. 
En quoi a consisté cette reconfi guration ?

C’était un autre grand défi  : améliorer le profi l de risque du 

Groupe et alléger sa dette. Nous avons réussi à rééquilibrer 

notre relation avec Constellation aux États-Unis en obtenant 

l’annulation d’une option de vente qui constituait un risque 

important. Nous avons cédé dans de bonnes conditions 

économiques et humaines le réseau de distribution d’EDF 

Energy au Royaume-Uni et accepté de céder au Land du 

Bade-Wurtemberg notre participation dans EnBW.

Nous avons également affecté 50 % des titres de RTE à notre 

portefeuille d’actifs dédiés à l’aval du cycle. Résultat de ces 

opérations structurantes, en tenant compte de la cession de 

• • •
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Nous renforçons notre 
engagement dans l’innovation.

Répartition de la puissance installée d’EDF 
dans le monde en 2010 
en GW

notre participation dans EnBW, réalisée après la clôture de 

l’exercice, nous avons diminué en un an notre endettement de 

près de 20 milliards d’euros. EDF retrouve donc une fl exibilité 

fi nancière qui lui confère une marge de manœuvre nouvelle.

Mais, au-delà de la fi nance, la reconfi guration du Groupe com-

prend une dimension sociale et organisationnelle importante.

Qu’avez-vous changé dans 
l’organisation du Groupe ?

Nous l’avons renforcée. Ses grands métiers de la production, 

de l’aval – commerce, optimisation, trading – et des réseaux 

ont été placés en première ligne avec une dimension mondiale. 

Notre ambition est d’exploiter au mieux les synergies et de 

proposer, dans chacun de ces métiers, des solutions répon-

dant à des besoins variés en France et à l’international. De 

plus, nous avons croisé ces savoir-faire avec une organisation 

géographique par zones, confi ées chacune à un membre du 

Comité exécutif. Nous appuyons cet ensemble sur des exper-

tises transversales : ressources humaines, juridique, fi nance, 

communication, recherche et développement.

Cette organisation est donc plus opérationnelle, plus à 

même de valoriser nos savoir-faire et plus en phase avec les 

problèmes énergétiques contemporains qui ont tous une 

dimension mondiale.

Et sur le plan social ?

J’ai depuis longtemps la conviction qu’il n’y a pas de déve-

loppement industriel sans une ambition sociale affi rmée. 

Notre dialogue est fondé sur la reconnaissance des efforts 

accomplis et sur l’anticipation des besoins futurs. Cette ambi-

tion sociale s’est notamment concrétisée par le programme 

Défi  Formation, objet d’un accord conclu avec toutes les 

organisations syndicales. De premiers Campus sont en cours 

de constitution en France et en Grande-Bretagne, l’Université 

de Groupe s’ouvre à tout le management, des Académies de 

métiers se créent dans toutes les grandes fi lières.

Quelles sont vos perspectives ?

Après la remise en ordre et le retour à une bonne fl exibilité 

fi nancière en 2010, nous devons mettre à profi t ces nouvelles 

marges de manœuvre pour saisir les opportunités de crois-

sance qui se présenteront. • • •

74,3 (soit 55,5 %) 
Nucléaire

25,4 (soit 19 %)
Thermique fossile 

(hors gaz)

9,4 (soit 7,0 %)
Cycle combiné gaz 

et cogénération

21,5 (soit 16,0 %)
Hydraulique

3,3 (soit 2,5 %)
Autres ENR
(dont éolien : 2,7 soit 2,0 %)

3 priorités 
de recherche
- Consolider et développer 

un mix énergétique décarboné
- Favoriser une demande énergétique 

flexible et bas carbone
- Adapter le système électrique

1. REP : réacteur à eau pressurisée (PWR en anglais)
2. AGR : réacteur avancé à gaz
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Cette nouvelle fl exibilité fi nancière 
va-t-elle bénéfi cier à votre R&D ?

Bien sûr ! La diminution de la dette et l’amélioration de notre 

profi l de risques vont permettre d’optimiser nos ressources 

fi nancières et de consacrer plus de moyens à la recherche, 

notamment dans les ENR. Dans l’innovation, nous renforçons 

notre engagement. Le Groupe doit développer sa capacité 

à anticiper dans tous ses métiers : la production bien sûr, 

avec un accent sur les productions décarbonées, mais aussi 

le commerce et les réseaux, qui sont à la veille de mutations 

profondes. Le développement des réseaux intelligents, dont 

le compteur communicant Linky expérimenté par ERDF est 

un maillon essentiel, va révolutionner le monde de l’électri-

cité. Ces réseaux faciliteront l’intégration des productions 

diffuses et donneront au client fi nal un rôle d’acteur du 

système électrique.

Le choix de situer notre principal centre de R&D sur le plateau 

de Saclay, où se retrouvera la fi ne fl eur de la technologie 

française, exprime aussi notre ambition.

Quels sont vos prochains défi s en France ?

Nous entendons confi rmer le redressement de la perfor-

mance opérationnelle de nos centrales nucléaires, avec un 

objectif de maintien de leur taux de disponibilité à 78,5 %, 

malgré une hausse des arrêts programmés due notamment 

aux neuf visites décennales prévues en 2011. Outre le retour 

d’expérience de Fukushima, nous poursuivrons notre effort 

d’investissement pour renforcer encore la sûreté et remplacer 

les gros composants de ces centrales, pour moderniser notre 

parc thermique à fl amme et notre parc hydraulique, ainsi 

que pour renforcer les réseaux. Le chantier de construction 

de l’EPR de Flamanville devra progresser pour une première 

livraison d’électricité au réseau en 2014.

Le choix annoncé récemment par les pouvoirs publics de fi xer 

le prix de 25% de la production d’électricité que nous devrons 

céder à nos concurrents, à 40 euros le MWh à compter du 

1er juillet 2011 puis à 42 euros à partir du 1er janvier 2012, 

est une décision structurante pour EDF.

Nous préparons aussi l’ouverture des concessions hydrau-

liques, avec l’ambition non seulement de garder celles qui 

nous sont confi ées depuis plus de cinquante ans, mais aussi 

d’en gagner d’autres.

Quelles sont vos priorités à l’international ?

Notre développement passe par des investissements sélectifs. 

Il repose aussi sur la valorisation de nos métiers : produc-

tion, nucléaire, thermique, hydraulique et à base d’autres 

énergies renouvelables, commercialisation et distribution de 

l’électricité. Cette valorisation peut prendre diverses formes 

• • •

78,5 %
L’objectif du taux de disponibilité 

des centrales nucléaires 
françaises est maintenu 

en 2011, malgré une hausse 
des arrêts programmés.
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allant de la vente de prestations d’ingénierie et de conseil à 

la conception, la construction et l’exploitation d’ouvrages 

pour compte de tiers, intégrant ou non des engagements de 

capitaux. La réussite du projet hydraulique de Nam Theun au 

Laos, par exemple, conçu, construit et exploité pour vingt-cinq 

ans par EDF, avec une participation de 40 %, nous donne une 

référence internationale de premier plan alors que les projets 

hydrauliques se développent à nouveau dans le monde.

Nous entendons renforcer nos positions en Europe. En Italie, 

la révision du pacte d’actionnaires est en cours de négociation 

et toutes les options restent ouvertes. Au Royaume-Uni, nous 

poursuivons nos projets de développement nucléaire, sur la 

base d’un dialogue constructif avec l’Autorité de sûreté bri-

tannique et d’une concertation bien engagée avec les riverains 

des sites concernés.

Quelles sont vos priorités 
vis-à-vis de vos clients ?

Particuliers, entreprises, collectivités locales, nos clients en 

France comme dans d’autres pays d’Europe, notamment 

au Royaume-Uni, attendent que nous les aidions à maî-

triser leurs consommations énergétiques et à réduire leur 

empreinte carbone. Nous allons encore renforcer notre capa-

cité d’écoute et notre aptitude à apporter des réponses à 

leurs besoins spécifi ques. 

Nous allons continuer d’approfondir notre ancrage dans 

les territoires et notre investissement dans des systèmes 

de gestion de clientèle qui permettent à nos conseillers 

commerciaux d’aider leurs clients à être acteurs de leur 

consommation énergétique. Nos clients savent qu’ils 

peuvent compter sur nos compétences techniques et sur 

des solutions robustes utilisant les meilleures technologies, 

comme les pompes à chaleur dans l’habitat ou les fours à 

induction dans l’industrie, pour concilier qualité du service 

rendu et maîtrise des consommations.

Et vis-à-vis de vos actionnaires ? 
Le dividende 2010 va-t-il baisser ?

Non. Avec l’accord du Conseil d’administration, je compte 

proposer à la prochaine Assemblée générale le versement d’un 

dividende de 1,15 euro par action, stable par rapport à celui 

de l’an passé, ce qui est en ligne avec notre résultat net cou-

rant. De plus, nous proposerons un dispositif de majoration 

du dividende de 10 % pour les actionnaires fi dèles détenant 

leurs titres au nominatif depuis au moins deux ans.

Qu’est-ce qui vous donne confi ance ?

Ma conviction profonde est que notre Groupe a des atouts 

considérables, humains, industriels et technologiques. Avec un 

climat social plus serein, des marges de manœuvre retrouvées, 

une organisation centrée sur les métiers, un investissement 

dans les compétences et l’innovation, nous sommes mieux 

à même de valoriser ces atouts. Quoi qu’il se passe dans le 

secteur de l’énergie, il faudra compter avec EDF. —

Nos clients attendent que 
nous les aidions à maîtriser 
leurs consommations.

Centrale nucléaire de Penly en Haute-Normandie (gauche). 
Le barrage de Nam Theun (visuel centre), au Laos, a été mis 
en service commercial en 2010.

(Gauche et centre : EDF – Philippe ERANIAN, 
à droite : Wostok Press - Jonathan REBBOAH)
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1,15 €
par action
Dividende proposé 
au titre de 2010

10 %
Prime de fi délité proposée 
à l’Assemblée générale pour 
application en 2014 au titre 
de 2013

L’EBITDA connaît une croissance organique de 5,2% par rapport 
à 2009. Il augmente en France de 7,7 % du fait de la hausse de la 
production nucléaire et de l’impact climatique favorable. Il diminue 
de 0,4 % hors de France, notamment au Royaume-Uni, pénalisé 
par l’arrêt durant six mois de la centrale nucléaire de Sizewell 
et par EDF Trading qui a subi la forte dégradation des conditions 
de marché depuis mai 2010.

2009

2009

2010

2010

59,1*

15,9

65,2*

16,6

+ 4,6 %

+ 5,2 %

Chiffre d’affaires en croissance de 4,6 % 
en Md€

Croissance organique de l’EBITDA de 5,2 % 
en Md€

5,5 Autres activités

3,5 Autre international

4,8 Italie

11,2 Royaume-Uni

34,1 France

2,0 Autres activités

0,7 Autre international
0,8 Italie

3,1 Royaume-Uni

9,4 France

5,8 Autres activités

6,9 Autre international

5,6 Italie

10,7 Royaume-Uni

36,2 France

1,9 Autres activités

1,1 Autre international

0,8 Italie

2,7 Royaume-Uni

10,1 France

Chiffres clés 
2010
L’exercice 2010 est marqué par trois opérations 
majeures ayant impacté le périmètre du Groupe 
(cession des réseaux britanniques, accord 
de cession d’EnBW et changement du mode 
de consolidation de RTE-EDF Transport ) qui, au 
même titre que les changements de méthodes 
comptables ou de présentation, affectent 
la comparabilité des exercices 2009 et 2010. 
La cession d’EnBW et son reclassement en 
« Activités en cours de cession » ont notamment 
conduit à modifi er les données comparatives 
telles que publiées en 2009.

* Ces valeurs de 59,1 et 65,2 correspondent à l’expression 
d’une décimale de la somme des valeurs précises, compte tenu 
des arrondis.
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2009 20092010 2010

Le résultat net part du Groupe comprend des éléments non 
récurrents net d’impôt, s’élevant à 2 941 M€ et se composant 
principalement de provisions pour risques, de pertes de valeur 
et de la provision TaRTAM.

3 902
3 558

- 73,9 % + 11,3 %
3 961

La croissance traduit l’amélioration de la performance 
opérationnelle, qui fait mieux que compenser la hausse des 
amortissements et celle des frais fi nanciers liés à l’augmentation 
des investissements.

Résultat net part du Groupe en baisse de 73,9 % 
en M€

Résultat net courant en croissance de 11,3 % 
en M€

31.12.2009 31.12.2010 31.12.2010

42,5

34,4

27,3*

Endettement fi nancier net 
en Md€

Ratio endettement fi nancier net/EBITDA

1 020

2,5 
au 31.12.2009

2,2 / 1,9*

au 31.12.2010

contre

La dette nette a diminué de 8,1 Md€, malgré le paiement des 
dividendes (-2,3  Md€) et les dotations aux actifs dédiés (1,3 Md€). 
Cette baisse s’explique notamment par la cession du réseau 
au Royaume-Uni (6,7 Md€) et par le changement de méthode 
de consolidation de RTE (6,3 Md€). Ajustée de la cession d’EnBW, 
la dette nette est ramenée à 27,3 Md€.

*Après cession d’EnBW.

* Après cession d’EnBW.
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Cash fl ow opérationnel et cash fl ow libre 2010 
en M€

Investissements opérationnels en hausse :
+ 4 % dont 10 % en France 
en M€

Excellence opérationnelle 
en M€

Les investissements opérationnels augmentent de 464 M€, soit 
4 % par rapport à 2009. Ils progressent de 10 % en France avec, 
notamment, la poursuite de la construction de l’EPR de Flamanville 
et le développement de capacités dans le thermique à fl amme, 
mais aussi la forte hausse des raccordements des installations 
photovoltaïques. En revanche, ils baissent de 244 M€ hors de 
France et sont stables pour les autres activités.

  Gains cumulés nets de l’infl ation sur l’EBITDA Groupe 
par rapport à 2007

 Gains cible Kd nucléaire non réalisés

Objectif 
2008

Réalisé 
2008

Objectif 
2009

Réalisé 
2009

600
680

Objectif 
2010

Cash fl ow 
opérationnel 

Investissements opérationnels 
nets de cessions

Cash fl ow libre

Δ BFR

dont CSPE - 968
dont Exeltium 1 747

Réalisé 
2010

2009 2010 2010

1 000 11 777
12 241 12 241 7 324

1 256

400
Non 

régulé 

60 %

Régulé 
40 %

13 %
13 %

26 %
23 %

30 %
31 %

31 % 33 %

+ 4 %

48 %
Maintenance 
dont nucléaire : 
1 960 M€

Autres activités

International

France 
non régulé

France régulé

52 % 
Développement 
dont nucléaire : 
1 134 M€

11 446 - 12 053

(309)

+ 298

300 285
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Plus de 3,3 Md€* consacrés au développement des capacités de production du Groupe en 2010

* Principaux projets du Groupe.

10 %
Autres

5 %
Insulaire France8 %

West Burton 
Royaume-Uni

11 %
Thermique & 
Hydro France

33 %
EDF Énergies Nouvelles

33 %
Nouveau nucléaireTOTAL

3,3 Md€*

Amélioration continue de la performance nucléaire en France en 2010 
en TWh

  Différence cumulée 
2010 vs 2009

 Production cumulée 2010

Janvier 2011 : meilleure production nucléaire (43,9 TWh) jamais réalisée en un seul mois.

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

6 %

4 %

2 %

0 %

-  2 %

- 4 %

- 6 %

- 8 %

400

350

300

250

200

150

100

50

0

408 TWh

- 6,3 %

- 4,2 %

- 2,8 %

- 1,9 % - 1,9 %

- 0,4 %

+ 0,9 %

+ 2,4 %
+ 3,1 % + 3,1 %

+ 4 %
+ 4,6 %
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Part d’électricité et de la chaleur produites à partir 
de sources d’énergie renouvelable pour le groupe EDF, 
EDF et EDF Énergies Nouvelles (en %)
(NB : la production hydraulique intègre l’énergie produite 
par les STEP – Station de Transfert d’Énergie par Pompage)

0 20 40 60 80 100

2008

2009

2010

9,6

9,5

9,9

EDF

0 20 40 60 80 100

2008

2009

2010

89,4

94

96,6

EDF Énergies Nouvelles

0 20 40 60 80 100

2008

2009

2010

8,6

8,3

8,7

Groupe EDF*

 * Hors EnBW pour 2009 et 2010.

166 724
Clients vulnérables bénéfi ciaires du tarif 
Energy Assist proposé par EDF Energy, 
à fi n 2010 (158 000 à fi n 2009)

8 M€
Achats au secteur protégé 
réalisés en 2010 par EDF

Indicateurs 
développement 
durable 2010
Pilotée par le Comité Développement durable 
Groupe, la politique de développement 
durable s’organise autour d’engagements 
environnementaux, sociétaux et de gouvernance. 
Pour l’environnement, le Groupe entend rester l’un 
des grands énergéticiens les moins émetteurs 
de CO2 en Europe, adapter son parc de production 
et ses offres au changement climatique et réduire 
son impact notamment sur la biodiversité. Son 
engagement sociétal vise à favoriser l’effi cacité 
énergétique et l’accès de tous à l’énergie, à 
développer dans la durée une proximité avec les 
territoires et à contribuer à l’effort éducatif sur 
l’énergie. Dans sa gouvernance, il construit un socle 
de valeurs communes à tous ses salariés, il dialogue 
avec ses parties prenantes, leur rend compte de 
son action pour le développement durable et il 
participe au débat national et international sur 
cette question. En 2010, une stratégie d’adaptation 
au changement climatique a été élaborée pour le 
Groupe. Elle couvre les activités de production ainsi 
que l’identifi cation de nouveaux besoins chez 
les consommateurs. Chaque entreprise ou métier 
du Groupe la met en œuvre via des plans d’action.
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Émissions de CO2 dues à la production d’électricité et de chaleur 
(en grammes par kilowattheure)

Accidents du travail

Taux de fréquence

0 25 50 75 100 125

2008

2009

2010

38,1

40,8

40,1

EDF

0 25 50 75 100 125

2008

2009

2010

133,1

111,1

108,9

Groupe EDF*

* Hors EnBW pour 2009 et 2010.

Pourcentage de femmes dans le collège cadres 
(en %)

0 5 10 15 20 25

2008

2009

2010

21,2

22,1

22,7

Groupe EDF*

0 5 10 15 20 25

2008

2009

2010

22,7

23,5

24,1

EDF 

* Hors EnBW pour 2009 et 2010.

 Groupe EDF*
 EDF

2008 2009 2010

8

6

4 

2

0

6,2

3,4 3,2

4,5 4,5

3,8

* Hors EnBW pour 2009 et 2010.
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Le groupe EDF intègre dans une même 
dynamique mondiale trois grands 
métiers : la production d’électricité, 
la gestion de réseaux pour 
la transporter et la distribuer, 
les activités de commerce, de trading 
et d’optimisation amont/aval 
d’électricité et de gaz, pour apporter 
aux clients les meilleures solutions 
énergétiques au meilleur prix.

TROIS GRANDS 
MÉTIERS
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Le contexte 
énergétique mondial
De manière différenciée selon les régions, le monde sort de la crise qui 
a ralenti sa croissance et ses besoins d’énergie. Le défi  n’a pas changé : 
comment soutenir le développement face aux contraintes climatiques 
et à des ressources plus diffi ciles d’accès et donc plus coûteuses ? 
La réponse doit prendre en compte un contexte très évolutif, marqué 
par l’urbanisation et l’émergence de nouveaux équilibres.

Des évolutions contrastées, 
un monde multipolaire

En Europe et aux États-Unis, la crise a ralenti l’ac-

tivité, provoquant la baisse des consommations 

et des prix de l’énergie. En revanche, le reste du 

monde poursuit sa croissance et demande de 

plus en plus d’énergie. De nouveaux pays s’affi r-

ment comme des acteurs majeurs, tels le Brésil, 

l’Inde ou la Chine qui, à elle seule, a construit 

environ 100 GW de puissance en 2010, l’équi-

valent du parc de production français d’EDF. Un 

monde multipolaire est en train de naître, après 

des années de suprématie économique des pays 

de l’OCDE.

La question des ressources 
reste entière

La baisse des prix de l’énergie provoquée par 

la crise a été amplifi ée par l’exploitation des 

gaz non conventionnels aux États-Unis, où le 

cours du gaz a été divisé par trois. Pour l’équi-

libre climatique, le recours accru au gaz dans 

la production d’électricité peut être une solu-

tion transitoire bénéfi que quand il remplace le 

charbon, dont la demande continue de croître, 

mais il peut aggraver la dépendance géopolitique 

de nombreux pays européens, sans compter les 

dommages environnementaux provoqués par la 

production des gaz non conventionnels. À long 

terme, les perspectives n’en restent pas moins 

marquées par la nécessité de réduire le recours 

aux énergies fossiles, principales causes du risque 

de dérèglement climatique et dont les réserves 

les moins coûteuses tendent à se raréfi er.

La croissance urbaine

L’une des évolutions les plus importantes est l’ur-

banisation de la planète. Déjà, plus de la moitié 

des hommes sont des citadins. La croissance 

démographique (+ 2,5 milliards d’habitants 

d’ici à 20501) sera principalement absorbée 

par les villes, lieux privilégiés des énergies de 

réseau comme l’électricité. Celle-ci apportera des 

solutions techniques innovantes pour des villes 

durables : véhicules électriques, solutions basse 

consommation, réseaux intelligents intégrant les 

énergies renouvelables décentralisées, etc. Cette 

évolution devra s’accompagner d’approches 

sociétales innovantes et de démarches commer-

ciales solidaires pour permettre aux plus pauvres 

d’accéder aux formes modernes de l’énergie.

Répartition des sources d’énergie électrique 
dans le monde en 2009 
en %

Répartition de la population urbaine en 2050 
par pays 
en %

Source : SOeS d’après Eurostat.

Source : United Nations, Department of Economic 

and Social Affairs, 2010 (2009 Revision).

45
Centrales 
au charbon

23
Centrales 
au gaz

20
Centrales 
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7
Centrales 

hydrauliques 1
Centrales au fi oul

4
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+ de 9
milliards d’êtres humains 

en 2050 2

70 %
d’urbains en 2050 3

67 %
de l’électricité mondiale 

produite en 2010 
à partir d’énergies fossiles 4

Objectif 2050 (ONU) : 
inverser ce rapport pour 

une production aux 2/3 sans CO2

Canton, province du Guangdong, 
l’une des plus industrialisées de Chine 

et aussi la plus peuplée. Comme 
partout dans le monde, la croissance 
démographique y est principalement 

absorbée par les villes. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

Les bonnes technologies 
aux bons endroits

Outre la maîtrise de la demande, les solutions 

énergétiques compétitives sans émission de CO2 

existent : nucléaire, hydraulique et certaines autres 

énergies renouvelables. Elles restent à développer 

davantage dans les pays qui en ont besoin pour 

leur croissance. Avec des efforts soutenus en R&D, 

des technologies prometteuses se dessinent pour 

un futur plus lointain : nucléaire de génération 4, 

solaire photovoltaïque de nouvelle génération, 

éolien offshore, captage et séquestration du CO2 

pour continuer à exploiter sans risque climatique 

les importants gisements de charbon. Le groupe 

EDF s’associe aux travaux de recherche pour 

favoriser l’émergence de ces modes de produc-

tion décarbonée. Il mobilise tous ses savoir-faire 

dans les métiers de la production d’énergie, des 

réseaux et du commerce pour proposer, avec des 

partenaires, des solutions durables et innovantes, 

adaptées à des contextes qui peuvent différer par 

leur maturité technico-économique ou leur situa-

tion géographique (ensoleillement, ressources, 

sismicité, etc.). —
1. Source : ONU, révision 2009.
2. Source : ONU 2009.
3. Source : ONU, Perspectives d’urbanisation mondiale 2010.
4. Source : Observ’ER 2010.
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LES MÉTIERS DU GROUPE

Production 

et ingénierie

Commerce 

et trading 

Gestion 

de réseaux
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Production et ingénierie
Les besoins d’équipements de production électrique dans le monde sont gigantesques. 
Selon le scénario New Policies de l’AIE1, la production mondiale devrait presque doubler 
dans les 25 ans à venir. Il est prévu une construction de 5 700 GW dont 2 000 GW de 
remplacement de l’existant, 1300 GW d’accroissement du parc installé d’énergie fossile 
et 2400 GW d’accroissement du parc installé d’énergie non carbonée. Le groupe EDF 
a l’ambition de participer à cette dynamique d’équipement qui contribue au progrès 
économique et social. Il propose à ses partenaires un savoir-faire et une expérience 
industriels uniques dans la conception, la construction et l’exploitation-maintenance 
d’unités de production électrique utilisant tous les types d’énergie. Disposant d’une 
ingénierie et d’une R&D intégrées, EDF apporte les compétences d’un leader apte 
à travailler dans des contextes très différents.

1. Agence internationale de l’énergie : World Energy Outlook 2010.
Bâtiment réacteur 

du centre nucléaire 
de production d’électricité 
de Penly, Seine-Maritime. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Une contribution au mix 
énergétique mondial

La production nucléaire d’électricité présente 

le triple avantage d’être compétitive dans de 

nombreux pays, d’être indépendante du prix 

des ressources fossiles et de ne dégager aucune 

émission de CO2. Tout en exigeant une attention 

soutenue à la sûreté des installations, elle a toute 

sa place dans le mix énergétique mondial.

Elle a connu un regain d’intérêt dans les pays 

en forte croissance, surtout en Asie. La Chine, 

qui dispose de treize réacteurs d’une puissance 

de 10,8 GW, a engagé vingt-huit chantiers 

nucléaires, dont huit lancés durant la seule 

année 2010.

Les besoins d’équipements de production sont 

également importants en Europe. Le Royaume-

Uni a décidé de renouveler son parc nucléaire, 

la France de prolonger la durée de fonctionne-

ment de ses réacteurs nucléaires, sur autorisation 

au cas par cas de l’Autorité de sûreté nucléaire 

(ASN), avant de décider de leur renouvellement. 

D’autres pays examinaient une reprise éventuelle 

du nucléaire avant l’accident de Fukushima et 

réévaluent leurs projets.

Le premier exploitant 
nucléaire mondial

Avec 58 réacteurs REP1 opérationnels en France, 

représentant une puissance installée de 63,1 GW, 

EDF est le premier exploitant nucléaire mondial. 

La conception, la construction et l’exploitation de 

ce parc lui ont donné une expertise unique d’in-

génierie. Comme l’exploitation, la maintenance 

des installations est conduite par EDF depuis le 

démarrage du parc en 1978 : elle vise à en opti-

miser le fonctionnement et la sûreté.

Au Royaume-Uni, sa fi liale EDF Energy détient et 

exploite, sur huit sites, quatorze réacteurs AGR2 

et un réacteur REP pour une puissance installée 

totale de 8,8 GW.

Aux États-Unis, le Groupe est copropriétaire 

de cinq centrales nucléaires sur trois sites via 

Constellation Energy Nuclear Group, société 

commune avec Constellation Energy Group. Il 

a ainsi établi des coopérations industrielles avec 

son parc européen, notamment dans l’exploita-

tion et la maintenance.

En Chine, les ingénieurs d’EDF ont conduit, pour 

le compte de CGNPC3, la conception, la construc-

tion et la mise en exploitation des réacteurs REP 

de Daya-Bay (2 x 1 000 MW) en service depuis 

1994 et ont fourni des services d’assistance au 

maître d’œuvre et au maître d’ouvrage des réac-

teurs de Ling Ao (2 x 1 000 MW) en service depuis 

2002 et 2003. CGNPC a également missionné 

EDF pour intervenir dans la construction de 

deux nouveaux réacteurs de 1 000 MW chacun 

à Ling Ao (projet Ling Ao phase II) : le premier a 

été mis en service en septembre 2010.

Performances et sûreté dans la durée

La politique d’exploitation, de contrôle, de 

maintenance et de rénovation développée par 

EDF depuis trois décennies vise à améliorer en 

continu la sûreté des installations. Grâce à la 

connaissance accumulée des installations et de 

leurs évolutions, le niveau de sûreté opération-

nelle d’un réacteur à maturité industrielle est en 

effet comparable à celui d’une tranche neuve de 

conception plus récente.

Pour améliorer la sûreté et les performances 

d’exploitation des centrales, notamment leur 

disponibilité, et prolonger leur durée de fonc-

tionnement, EDF et EDF Energy mutualisent leurs 

PRODUCTION NUCLÉAIRE
Le groupe EDF entend valoriser son expertise d’architecte-ensemblier 
et son expérience de premier exploitant nucléaire mondial.

Hydroélectricité mais aussi refroidissement 

des centrales thermiques à fl amme et 

nucléaires : l’eau est indispensable à la 

production électrique. EDF gère plus de 75 % 

des eaux de surface en France, 7 milliards 

de m3 retenus dans les lacs des barrages, 

et utilise, dans ses centrales nucléaires 

et thermiques, 40 milliards de m3, à 97 % 

restitués dans le milieu. Un coordonnateur de 

l’eau assure la maîtrise des consommations 

et l’utilisation de la ressource à bon escient, 

en toute transparence et en coopération avec 

les autres acteurs de l’eau dans les agences 

de bassin.

Dans l’hydraulique, la baisse des 

consommations passe par la hausse des 

rendements et par la participation d’EDF 

à des programmes d’économie, comme les 

nouveaux systèmes d’irrigation en France.

Les centrales thermiques, qu’elles soient 

à fl amme ou nucléaires, limitent leurs 

prélèvements en rivières. Le recyclage des 

eaux de pluie est aussi mis à contribution, 

comme à la centrale à charbon de Cordemais 

pour arroser le parc à cendres. En Pologne, les 

sociétés du Groupe optimisent les procédés 

de traitement des eaux et réutilisent les eaux 

usées pour refroidir les turbines ou transporter 

les cendres vers les lieux de stockage.

Avec son installation de dessalinisation d’eau 

de mer, la centrale EPR de Flamanville évitera 

de puiser dans les nappes d’eau douce.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://rapport-dd.edf.com

QUELLES MESURES SONT PRISES POUR RÉDUIRE 
LES CONSOMMATIONS D’EAU ?
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QUELS ENJEUX ?
1_Améliorer en 
permanence la sûreté

2_Accroître 
la performance 
opérationnelle

3_Maîtriser la gestion 
des déchets radioactifs, 
le retraitement des 
combustibles et 
la déconstruction 
des installations

4_Prolonger la durée 
de fonctionnement 
des centrales

5_Valoriser l’expérience 
et l’expertise nucléaires 
d’EDF dans le monde

QUI FAIT QUOI ?
TÊTE DE SÉRIE EPR 
DE FLAMANVILLE

EDF 

-  maîtrise directe de la conception, 
de la construction et du 
fonctionnement de l’EPR

-  organisation du projet 
et planning de réalisation

-  relations avec l’Autorité 
de sûreté nucléaire

- coût de construction
- exploitation de la centrale
-  intégration directe du retour 

d’expérience d’exploitation 

savoir-faire. La coopération entre les équipes a 

ainsi aidé à régler en 2010 un problème sur 

le pressuriseur de la centrale de Sizewell B. 

D’importants programmes d’investissement 

sont engagés.

En France, ils ont principalement porté sur les 

gros composants comme les alternateurs, les 

transformateurs et les générateurs de vapeur. 

Dans ce contexte contraignant pour la dispo-

nibilité du parc, la production a augmenté de 

4,6 % en 2010 grâce à l’optimisation de la ges-

tion des arrêts de réacteur. Pour poursuivre en 

toute sûreté l’exploitation de son parc au-delà 

de 40 ans et en améliorer les performances, EDF 

mobilise les meilleures connaissances techniques 

et les avancées technologiques les plus récentes. 

Il a, dans ce but, créé en 2008 le Materials Ageing 

Institute (MAI), avec d’autres grands exploitants 

nucléaires, qui regroupe leurs compétences pour 

améliorer la durabilité des composants et des 

matériaux.

Cette prolongation est accordée au cas par cas 

par l’ASN, qui autorise le fonctionnement de 

chaque réacteur de dix ans en dix ans au terme 

de visites décennales approfondies pour chaque 

réacteur (plus de 10 000 actions planifi ées). 

1. Réacteur à eau pressurisée.
2. Advanced gas reactor.
3. China Guangdong National Power Corp.

• • •

AREVA 

- conception, 
fabrication et 

mise en service 
industrielle de la 

chaudière 
nucléaire

BOUYGUES

-  ensemble du génie civil
- terrassement
-  bâtiments industriels, 

dont salle des 
machines et enceinte 
du réacteur (béton 
précontraint avec peau 
métallique)

ALSTOM

- fabrication et mise 
en service industrielle 

de la turbine
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En 2010, à l’issue de leurs troisièmes visites décen-

nales, l’ASN a autorisé la poursuite d’exploitation 

du réacteur de Tricastin 1 pour dix années sup-

plémentaires, jusqu’à quarante ans, ainsi que le 

redémarrage des réacteurs de Fessenheim 1 et 

Bugey 2, dont la poursuite d’exploitation fera 

l’objet d’un avis de l’ASN en 2011. Neuf visites 

décennales sont prévues en 2011.

Au Royaume-Uni, EDF Energy déploie le pro-

gramme Plant Lifetime Extension pour allonger 

de cinq ans en moyenne la durée d’exploitation 

de ses réacteurs AGR et de vingt ans celle de 

son REP Sizewell B. Fin 2010, après les résultats 

positifs des évaluations de sûreté et des études 

technico-économiques, la durée d’exploitation 

des réacteurs de Heysham 1 et Hartlepool a été 

prolongée de cinq ans, jusqu’en 2019.

La construction de 
nouveaux réacteurs

Le Groupe joue un rôle important dans le déve-

loppement de nouveaux réacteur REP plus sûrs, 

plus économiques et à moindre impact envi-

ronnemental. Ainsi, par rapport aux centrales 

actuelles, l’EPR d’AREVA devrait consommer, 

pour une même production, 17 % de combus-

tible en moins et demander deux fois moins de 

temps pour le rechargement en combustible. 

Équipé, en outre, d’une turbine au rendement 

supérieur, il devrait parvenir à une production 

d’électricité augmentée de 36 % à partir de 

la même masse de combustible. Sa sûreté est 

renforcée par la conception du cœur, le choix 

des matériels et une redondance accrue des 

systèmes.

Depuis 2007, le Groupe construit, sur le site de 

Flamanville, une tête de série EPR (1 600 MW). 

Le génie civil de la salle des machines est achevé, 

la construction du bâtiment réacteur se pour-

suit et le montage mécanique des tuyauteries et 

matériels a commencé. En 2010, les propositions 

d’EDF sur l’architecture du contrôle-commande 

ont été validées par l’ASN.

• • •

Centrale nucléaire du 
Blayais, Gironde, sas d’accès 
au bâtiment réacteur.

(EDF – Philippe ERANIAN)

Chantier de construction EPR, 
à Flamanville, novembre 2010. 

(EDF – Alexis MORIN)

Repères
NUCLÉAIRE

74,3 GWe
puissance installée des centrales 
nucléaires du groupe EDF dans 
le monde

1 450 
années réacteur de retour 
d’expérience d’exploitation du parc 
français

3 
réacteurs EPR en construction avec 
l’ingénierie d’EDF (France et Chine)
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Le retour d’expérience de Flamanville bénéfi cie 

pleinement à la construction des EPR chinois 

(2  x  1 750 MW) de Taishan 1 et 2 engagée 

en 2009 par EDF et son partenaire historique 

CGNPC via TNPJVC1 (EDF 30 %), société com-

mune qui exploitera aussi ces installations durant 

cinquante ans. Les premiers bétons ont été coulés 

et les chantiers se poursuivent pour une mise 

en service du premier réacteur prévue fi n 2013. 

L’accord conclu en 2010 par EDF et CGNPC 

renforce leur coopération dans l’ingénierie, les 

achats et la R&D et rappelle leur volonté de tra-

vailler ensemble pour le marché international.

Au Royaume-Uni, l’ingénierie du Groupe pilote le 

projet de construction de deux EPR, deux autres 

pouvant être envisagés à terme. L’Autorité de 

sûreté nucléaire britannique a validé les pro-

positions d’EDF et d’AREVA pour adapter 

l’architecture du contrôle-commande à ses exi-

gences. Une consultation publique s’est déroulée 

sur le site d’Hinkley Point, qui pourrait accueillir 

ces deux premiers réacteurs.

Aux États-Unis, le Groupe, via sa fi liale Unistar 

Nuclear Energy (EDF 100 %), étudie les condi-

tions de faisabilité d’un projet EPR sur le site de 

Calvert Cliffs dans le Maryland.

En Italie, EDF et ENEL ont créé la joint venture 

SNI2, chargée des études de faisabilité pour le 

développement de quatre EPR. Ils ont conclu 

en 2010 un partenariat avec l’équipementier 

Ansaldo Energia pour les études techniques, le 

design, la mise en service de systèmes nucléaires 

et les processus de certifi cation.

Le Groupe a aussi engagé des collaborations avec 

les énergéticiens polonais PGE3 et néerlandais 

Delta pour étudier le développement de capacités 

nucléaires sur leur territoire. —
1. Taishan Nuclear Power Joint Venture Company Limited.
2. Sviluppo Nucleare Italia.
3. Polska Grupa Energetyczna.

Les centrales nucléaires opérées par le Groupe sont en conformité avec 

les référentiels de sûreté édictés par les autorités administratives en charge dans 

les différents pays où elles sont implantées. Lors des visites périodiques, Visites 

Décennales ou autres, ce référentiel est rehaussé de telle sorte qu’il soit conforme 

aux meilleures pratiques actuelles en vigueur et les investissements nécessaires 

pour atteindre le niveau attendu sont effectués. Le modèle industriel d’EDF repose 

sur une amélioration constante qui s’enrichit de tous les retours d’expérience.

L’accident nucléaire survenu dans la centrale de Fukushima suite au tremblement 

de terre et au tsunami du 11 mars 2011 a conduit les autorités administratives 

des différents pays où le Groupe dispose de centrales nucléaires à réagir.

• Sur les centrales en exploitation :

– en Europe, la Commission a annoncé que les 27 États membres se sont 

accordés pour réaliser « des tests de résistance » des centrales nucléaires 

européennes, qui auraient lieu à partir du deuxième semestre de l’année 2011 ;

– en France, le Premier Ministre a confi é à l’Autorité de sûreté nucléaire 

la réalisation d’un contrôle de la sûreté des centrales nucléaires au regard de 

l’accident survenu à la centrale de Fukushima Daiichi. L’ASN qui veillera à la 

cohérence des actions entreprises au niveau national et au niveau européen 

rendra ses premières conclusions avant la fi n 2011 ;

– en Belgique, le gouvernement a réaffi rmé qu’il avait décidé de sortir 

de l’énergie nucléaire en 2025 ;

– aux États-Unis, l’autorité de sûreté américaine (NRC) va réaliser une 

évaluation de la sûreté des centrales en exploitation. La NRC a annoncé 

des inspections détaillées des 23 réacteurs américains de conception identique 

à Fukushima, dont Nine Mile Point 1. Les pouvoirs publics, par la voix du 

Président Obama et du Secrétaire d’État à l’Énergie, ont maintenu leur soutien 

à l’industrie nucléaire aux États-Unis ;

– en Chine, le Conseil d’État a exigé que les départements concernés réalisent 

les vérifi cations de sûreté dans les centrales existantes.

• Sur les projets de nouvelles centrales :

– au Royaume-Uni, le Secrétaire d’État à l’Énergie a demandé un rapport 

détaillé à l’inspecteur en chef nucléaire, ce qui pourrait entraîner un décalage 

dans l’approbation du « Generic Design Assessment » de l’EPR dans ce pays ;

– en Italie, le gouvernement a décrété un moratoire d’un an sur la reprise 

du programme nucléaire dans le pays ;

– en Suisse, le gouvernement a annoncé la suspension des procédures en 

cours concernant les trois demandes d’autorisation pour de nouvelles centrales 

nucléaires, déposées par Axpo, Alpiq et FMB.

– en Chine, le processus d’approbation des nouvelles centrales nucléaires a été 

suspendu. Avant d’approuver des standards de sûreté révisés, toutes les nouvelles 

centrales nucléaires, y compris les projets en préconstruction, doivent être suspendus.

Le Groupe anticipe que le retour d’expérience lié à l’accident nucléaire au 

Japon pourrait conduire les autorités administratives en charge du nucléaire 

dans les différents pays où il opère à conduire des inspections et à rehausser 

le référentiel de sûreté nécessaire à la poursuite des activités, sans pour autant 

qu’il soit possible d’en mesurer à ce stade les conséquences économiques.

INCIDENCE POTENTIELLE 
DE L’ACCIDENT NUCLÉAIRE 
AU JAPON POUR LE GROUPE EDF
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HYDRAULIQUE ET AUTRES 
RENOUVELABLES
Les énergies renouvelables préservent les ressources et contribuent 
à un mix énergétique peu émetteur de CO2. Encouragé partout dans 
le monde, leur développement est un axe stratégique prioritaire du Groupe.

sont gérées à distance depuis quatre centres de 

conduite qui peuvent modifi er leur programme 

de fonctionnement à tout instant pour répondre 

aux besoins du système électrique et aux oppor-

tunités du marché. Pour renforcer la sûreté et la 

performance de son parc, de plus en plus sol-

licité, EDF poursuit depuis 2007 le programme 

de modernisation SuPerHydro doté d’un budget 

de 560 millions d’euros jusqu’en 2011. Dans la 

continuité de SuPerHydro, réalisé à 60 %, une 

stratégie de maintenance durable a été défi nie.

L’heure est aussi au développement. À l’île de la 

Réunion, la mise en service du quatrième réser-

voir de Rivière de l’Est, couplé à une nouvelle 

turbine, portera la capacité de production de 

65 à 80 MW. En Corse, la galerie d’amenée de 

la centrale hydroélectrique de Rizzanese a été 

percée et, à Gavet, six anciennes centrales seront 

remplacées en 2015 par une unité plus puissante 

(93 MW). En Suisse, Alpiq construit une centrale 

souterraine de pompage turbinage entre les bar-

rages d’Émosson et du Vieux-Émosson.

Premier producteur 
hydroélectrique européen

Rentable, réactive, puissante, l’hydroélectricité est 

indispensable au développement durable. Son 

renouveau dans le monde doit être respectueux de 

l’environnement et créateur de richesses pour les 

populations affectées. 1 200 barrages étaient en 

construction dans le monde en 20091. Le Groupe 

est le premier producteur hydroélectrique euro-

péen. EDF exploite un parc de 20 GW en France 

(hors Dom et Corse), Edison (EDF 48,96 %) dispose 

de soixante-huit usines hydroélectriques en Italie 

et Alpiq (EDF 26,06 %) compte de nombreuses 

installations en Suisse. L’ingénierie du Groupe 

conçoit et construit les ouvrages de production 

et apporte son appui technique à leur exploitation 

et à leur maintenance.

En France, EDF utilise l’énergie hydroélec-

trique en base ou pour répondre aux pointes 

de consommation. Ses cent plus importantes 

centrales, qui représentent plus de 13 000 MW, 

Barrage hydraulique de Tignes, en Savoie. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

QUELS ENJEUX ?

Hydraulique

1_Améliorer en 
permanence la sûreté

2_Maîtriser les impacts 
sur les riverains et 
l’environnement

3_Réussir la gestion 
partagée de l’eau

4_Développer 
l’hydraulique dans les 
pays à forte croissance

Éolien terrestre

1_Favoriser l’insertion 
territoriale

2_Intégrer les 
productions 
intermittentes 
dans les réseaux

3_Atteindre un niveau 
de compétitivité hors 
subvention
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En 2010, EDF a signé la Charte pour une hydro-

électricité durable avec les principales ONG 

françaises et les pouvoirs publics, réaffi rmant 

l’engagement d’EDF dans les territoires.

Architecte-ensemblier de projets 
hydrauliques internationaux

Si l’essentiel du potentiel hydraulique européen 

est exploité, de nombreux pays d’Afrique, d’Asie 

et d’Amérique du Sud comptent valoriser leurs 

ressources pour soutenir leur développement 

industriel. Fort de son expérience, EDF mobi-

lise à leur profi t sa connaissance pointue de la 

conduite et de la maintenance des ouvrages, son 

expertise en matière de sûreté et de maîtrise des 

impacts ainsi que son savoir-faire dans la gestion 

partagée de l’eau.

Au Brésil, il poursuit, avec ses partenaires locaux, 

les études de faisabilité des cinq ouvrages du 

futur complexe de Tapajós (10 682 MW). Au 

Laos, il a réalisé le barrage et la centrale hydro-

électrique de Nam Theun 2 (1 070 MW) où il est 

intervenu à la fois comme premier investisseur 

et architecte-ensemblier, de la conception et du 

choix des fournisseurs jusqu’à la construction 

et à l’exploitation. Premier grand projet hydro-

électrique soutenu depuis 1999 par la Banque 

mondiale, qui a manifesté un haut degré d’exi-

gences, le chantier a mobilisé jusqu’à huit mille 

personnes sur vingt et un sites de construction 

durant cinq ans. Deux barrages et treize digues de 

démodulation ont été construits, six kilomètres 

de tunnels et de puits et trente-cinq kilomètres 

de canaux ont été creusés. Le projet a intégré un 

important programme social et environnemen-

tal : relogement de 6 300 villageois, construction 

d’infrastructures, développement d’activités, 

protection de la biodiversité. Les délais et les 

budgets ont été respectés  : le réservoir a été 

mis en eau en 2009 et la centrale est entrée en 

service commercial au printemps 2010.

Focus Innovation

DALKIA MET LA BIOMASSE 
AU SERVICE DE L’INDUSTRIE
La combustion de la biomasse dans les chaudières évite le 
recours aux énergies fossiles et valorise des ressources locales, 
issues soit de la forêt, soit de la récupération de résidus 
organiques et agricoles. Dans ces conditions, elle limite 
l’émission de gaz à effet de serre. Acteur de la lutte contre 
le changement climatique, Dalkia a fait de la biomasse 
un axe stratégique.

1. Source : 23e congrès de la Commission internationale 
des grands barrages en 2009.

• • •

Au Chili, Masisa, important groupe de l’industrie du bois, a confi é à Dalkia 

la conception, la construction et la gestion d’une nouvelle unité de production 

d’énergie pour son usine de Cabrero. Cette installation de cogénération 

(50 MWth, 12 MWe) valorisera plus de 100 000 tonnes par an de copeaux 

et de sciures, issus de la fabrication de panneaux et d’autres produits du bois, 

pour fournir la vapeur nécessaire à cette fabrication. L’électricité produite sera 

quant à elle revendue sur le réseau électrique chilien.

Il en va de même pour de nombreux industriels, tels l’industriel du bois Setra 

en Suède ou Diageo, le leader mondial des distillateurs de whisky, au Royaume-

Uni. Chez ce dernier, la vapeur est produite par la combustion des sous-produits 

de distillation, ainsi que par celle du biogaz issu d’un méthaniseur valorisant 

les résidus liquides. Résultat : un recyclage de 80 % des résidus du process et 

une alimentation en vapeur générée à 98 % de façon autonome.

En France, Dalkia a été retenu par l’ADEME pour quatre projets industriels 

totalisant une puissance de 73,5 MW et utilisant 225 000 tonnes de bois par an. 

La biomasse permet de réduire l’empreinte 
carbone de nos clients. 
Bernard Thomas, 

Directeur Technique et des Exploitations
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Opérateur intégré d’énergies 
nouvelles renouvelables

Avec une présence marquée en Europe et aux 

États-Unis, et une forte percée en Chine, l’éolien et 

le solaire photovoltaïque montent en puissance 

sur la scène énergétique mondiale, contribuant 

à la lutte contre le changement climatique et à 

la sécurité des approvisionnements énergétiques 

nationaux. Via des tarifs d’achat ou des incita-

tions fi scales, de nombreux pays favorisent le 

développement de ces énergies, dont la vitalité et 

l’avenir reposent sur l’innovation technologique 

et une dynamique de baisse des coûts. 268 TWh 

éolien et 21,4 TWh solaire ont été produits dans 

le monde en 20091.

Le Groupe entend faire de ces énergies un sec-

teur de croissance rentable contribuant à un mix 

énergétique très faiblement émetteur de CO2. 

Il s’appuie sur EDF EN (EDF Énergies Nouvelles, 

50 % EDF) ainsi que sur EDF Energy et Edison, qui 

a conclu en 2010 avec le gouvernement italien 

un accord pour développer 400 MW de solaire, 

d’éolien et de micro-hydraulique.

Implanté dans dix pays européens ainsi qu’aux 

États-Unis, au Canada et au Mexique, EDF EN 

développe, construit et assure l’exploitation et la 

maintenance des installations, pour son compte 

propre et celui de tiers. Acteur majeur du marché 

mondial de l’éolien, qui représente 85% de sa 

capacité nette installée ou en construction, soit 

2 810,7 MW, la société accélère son dévelop-

pement dans la fi lière solaire photovoltaïque : 

centrales solaires de grande puissance au sol 

ou sur toitures (334,5  MWc nets en service 

ou en construction dans cinq pays). Elle pro-

pose aussi, via EDF EN Réparties, des solutions 

photovoltaïques aux particuliers, entreprises et 

collectivités et intervient dans d’autres fi lières : 

petite hydraulique, énergies marines, biogaz, 

biomasse, biocarburants.

Le Groupe mobilise aussi ses experts en ingénierie 

et en R&D pour favoriser l’évolution des nouvelles 

fi lières vers la maturité industrielle : éolien offshore, 

solaire photovoltaïque, énergies marines, bioéner-

gies. Une ferme hydrolienne est ainsi en projet au 

large de Paimpol-Bréhat pour une mise en service 

en 2012. Un stockage d’énergie de grande capacité 

(1 MW) est aussi testé à l’île de la Réunion pour 

réguler les apports aléatoires de l’éolien et du solaire 

et optimiser l’utilisation des moyens de pointe.

Acteur majeur de l’éolien 
dans le monde

Dans l’éolien terrestre, technologie parvenue à 

maturité, EDF EN continue de se développer et a 

mis 214 MW nets en service en 2010 en Europe 

et en Amérique du Nord, et notamment un pre-

mier parc au Mexique (67,5 MW). La société a, en 

outre, conclu deux contrats de vente d’électricité 

pour deux nouveaux parcs, Shiloh III et Pacifi c 

Wind (240 MW au total), aux États-Unis, et va 

engager la construction de plus de 300 MW au 

Québec sur 954 MW à mettre en service d’ici à 

• • •

Par respect des règles de la concurrence, 

EDF ne peut assurer directement cette 

promotion sur le marché. C’est la mission 

d’une fi liale spécialisée qui commercialise 

ses offres par ses propres moyens : 

EDF Énergies Nouvelles Réparties (EDF 

ENR), détenue à parité par EDF et EDF 

Énergies Nouvelles. EDF ENR conçoit et 

commercialise des offres principalement 

solaires photovoltaïques pour les 

particuliers, professionnels et collectivités 

locales disposant de toitures de taille 

moyenne : 7 200 toitures de particuliers 

équipées depuis 2009 et 250 réalisations 

chez les professionnels et les collectivités 

en France.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://rapport-dd.edf.com

QUE FAIT EDF EN FRANCE 
POUR PROMOUVOIR 

LES ÉNERGIES NOUVELLES 
RÉPARTIES ?

Parc éolien de 
Castiglione Messer Marino, 

Edison, Italie. 

(EDF- Philippe ERANIAN)
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2015. Un accord de coopération avec l’électricien 

national grec Public Power Corporation a aussi 

été conclu pour deux projets éoliens (290 MW), 

dont l’un couplé avec une unité hydroélectrique. 

Au Royaume-Uni, EDF Energy Renewables (50 % 

EDF EN, 50 % EDF Energy) a inauguré en 2010 

le parc de Longpark. En Italie, où Edison a mis 

en service 30 MW en Sicile et acquis le parc de 

Melissa (26 MW), EDF EN a démarré la production 

d’un nouveau parc de 98,9 MW.

EDF EN investit dans l’éolien offshore, enjeu 

industriel et énergétique à l’horizon 2030, et 

a commencé en 2010 la construction du parc 

de Teesside (62  MW) au Royaume-Uni. La 

société participe aussi à la réalisation du parc de 

Thorntonbank en Belgique (325 MW) où 30 MW 

sont opérationnels depuis 2009.

Solaire photovoltaïque : 
le développement d’une fi lière

Encore chère à produire, l’électricité photovol-

taïque présente d’importantes marges de progrès 

techniques et économiques. Les nouvelles techno-

logies, comme celle des couches minces utilisée 

par EDF EN dans ses centrales au sol, commen-

cent à en réduire les coûts. En 2010, elle a mis 

en service 165 MWc nets et engagé 101,3 MWc 

nets en Europe et en Amérique du Nord. En Italie, 

Edison s’inscrit dans la même dynamique. EDF EN 

mise aussi sur l’innovation et a mis en service à 

Gabardan sa deuxième centrale pilote équipée 

de suiveurs solaires, elle soigne particulièrement 

l’intégration de ses centrales dans le territoire, 

par la protection de la biodiversité et la création 

d’emplois locaux. Le consortium PV Alliance, qui 

réunit EDF ENR, Photowatt et le CEA, développe 

le programme Solar Nano Crystal avec des par-

tenaires industriels. Objectif : produire en France 

des cellules solaires à haut rendement, à base de 

silicium métallurgique purifi é ou de polysilicium.

Biomasse : le CO2 à cycle court

La biomasse permet de produire de l’électricité 

et de la chaleur, ou des carburants, par la com-

bustion ou la distillation de déchets et résidus 

de matières organiques.

Tiru (EDF 51 %), Dalkia (EDF 34 %) et EDF EN 

proposent des solutions biomasse aux industriels 

et collectivités de nombreux pays. En 2010, les 

vingt unités d’incinération et de méthanisation 

de Tiru ont vendu près de 3 700 000  MWh 

d’électricité, dont 50 % d’énergie verte2, à par-

tir des 3,9 millions de tonnes de déchets traités 

en France, en Grande-Bretagne et au Canada. 

En Pologne, le Groupe a acquis une expertise 

reconnue pour la co-combustion charbon-

biomasse issue de résidus agricoles et développe 

des techniques d’injection directe dans les foyers 

des chaudières. En 2010, les centrales polonaises 

ont produit 1,3  TWh d’électricité à partir de 

930 000 tonnes de biomasse, évitant l’émission 

de 1,2 million de tonnes de CO2. Une unité 100 % 

biomasse a commencé sa production à Czechnica.

En 2010, quatre nouvelles centrales de cogénération 

ont été mises en service en Italie. —1. Observ’ER 2010.
2. Hors chauffage

OFFRE PUBLIQUE 
ALTERNATIVE SIMPLIFIÉE 
D’ACHAT OU D’ÉCHANGE 
VISANT LES ACTIONS DE 
EDF ÉNERGIES NOUVELLES

EDF a annoncé le 8 avril 2011 le lancement 

d’une offre publique alternative d’achat 

ou d’échange sur les 50 % du capital 

d’EDF Énergies Nouvelles que le Groupe ne 

détient pas. L’offre comporte une branche en 

numéraire au prix de 40 euros par action 

EDF Énergies Nouvelles (coupon détaché) et 

une branche en titres, à raison de 13 actions 

EDF pour 11 actions EDF Énergies Nouvelles 

(coupon détaché). Le projet de note d’information 

a été déposé auprès de l’Autorité des marchés 

fi nanciers le 8 avril 2011. 

Le calendrier indicatif de l’opération prévoit 

l’ouverture de l’offre au plus tard le 26 mai 

2011 et sa clôture le 15 juin 2011. Par un 

engagement d’apport signé le 8 avril 2011, 

le groupe Mouratoglou, actionnaire à 25,09 % 

de la société EDF Énergies Nouvelles, a pris 

l’engagement d’apporter la totalité des 

actions qu’il détient à l’offre, pour moitié à 

l’offre en numéraire et pour moitié à l’offre en titres.

Capacités nettes éolien en exploitation 
d’EDF Énergies Nouvelles (31.12.2010) en MW
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THERMIQUE À FLAMME
Acteur majeur de la production thermique à fl amme, le Groupe investit 
pour réduire les émissions de polluants et de CO2.

Une énergie indispensable 
dans le monde

Flexible, réactif et performant, le parc thermique 

à fl amme (fi oul, et surtout charbon et gaz) assure 

67 % de la production mondiale d’électricité et 

continue de se développer à un rythme soutenu.

Il contribue pour 15,3 % à la production du 

Groupe, de façon différente selon les pays. Il 

assure ainsi 4,5 % de la production d’EDF en 

France, 86 % de celle d’Edison en Italie, 24,2 % 

de celle d’EDF Energy au Royaume-Uni.

Le Groupe modernise ses centrales pour amélio-

rer leurs rendements et réduire leurs émissions 

polluantes. EDF Energy a ainsi investi 30 millions 

de livres de 2005 à 2010 dans ses centrales à 

charbon de West Burton et Cottam. De plus, 

pour mieux répondre aux besoins, notamment 

aux pics de consommation, il accroît ses capacités 

de production en recourant aux technologies 

les plus performantes et les moins polluantes, 

comme les cycles combinés gaz (CCG).

Pour l’exploitation de ses centrales comme pour 

le développement de projets, le Groupe s’ap-

puie sur son ingénierie thermique aux savoir-faire 

internationalement reconnus dans la réalisation 

de nouveaux moyens de production, l’adapta-

tion et la rénovation d’installations existantes 

et la mise au point de nouvelles technologies. 

À l’international, les ingénieurs du Groupe ont 

ainsi construit les CCG de UTE Norte Fluminense 

au Brésil et de Phu My 2.2 au Vietnam, dont ils 

pilotent l’exploitation depuis 2005. Le Groupe 

a construit et exploite depuis 2000, dans le 

cadre d’un contrat BOT1, la centrale à charbon 

de Laibin B (2 fois 360 MW) en Chine où il est 

aussi actionnaire (19,6 %) de trois centrales dans 

la province du Shandong (SZPC2).

Une capacité de production accrue

Le Groupe renforce ses capacités de production 

en Europe avec des CCG, moins émetteurs de 

CO2 et de polluants et plus performants que les 

centrales classiques. De 2001 à 2007, Edison a 

mis en service huit CCG en Italie et le Groupe a 

inauguré en 2010, avec son partenaire Delta, un 

CCG sur le site de Sloe aux Pays-Bas. La construc-

tion de trois CCG en France et de trois autres au 

Royaume-Uni se poursuit comme prévu.

En France, pour satisfaire des pics de consom-

mation plus fréquents et plus nombreux, EDF a 

également remis en service, après d’importants 

travaux, 2 540 MW d’unités fi oul à Porcheville, 

Cordemais et Aramon et construit en région 

parisienne plus de 1 000 MW de turbines à 

combustion (TAC) depuis 2005.

Des perspectives

Le Groupe étudie l’intérêt de participer à des 

projets en partenariat pour concevoir, construire 

et exploiter de nouvelles centrales thermiques 

au charbon ou au gaz, principalement dans les 

pays à forte croissance, en s’appuyant sur les 

meilleures technologies disponibles localement.

Préparer le thermique 
à fl amme du futur

Le Groupe s’engage dans la technologie des cen-

trales à charbon supercritiques, plus effi caces et 

moins polluantes. Depuis 2009, il participe pour 

35 % à une joint-venture chinoise exploitant 

deux unités de 600 MW de la centrale à charbon 

supercritique de Sanmenxia 2.

Il poursuit aussi des travaux sur le captage et le 

stockage de CO2 avec ses partenaires de l’industrie 

et de la recherche pour disposer des meilleures 

technologies. En 2011, un démonstrateur de 

recherche de captage de CO2 sera installé sur 

l’une des unités de la centrale du Havre. —

QUELS ENJEUX ?
1_Accroître l’effi cacité 
énergétique et 
environnementale

2_Préserver l’air, l’eau 
et les sols

3_Renforcer le parc 
de production

4_Capter et stocker 
le CO2

1. Build, Operate and Transfer.
2. Shandong Zhonghua Power Company Ltd.

Repères
THERMIQUE 
À FLAMME

34,8 GW 
de puissance installée dans le monde 
dont : 

9,4 GW de cycles combinés gaz et 
cogénération

25,4 GW de thermique charbon 
et fi oul
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QUE FAIT LE GROUPE POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES DES CENTRALES THERMIQUES À FLAMME ?

Dans un contexte réglementaire de plus 

en plus contraignant en Europe, le Groupe 

a réduit de moitié en dix ans les émissions 

atmosphériques de ses grandes centrales 

thermiques françaises.

L’amélioration des performances techniques 

et environnementales de la centrale du Havre 

a ainsi mobilisé 250 millions d’euros depuis 

1999 : un pot catalytique géant a supprimé 

80 % des oxydes d’azote en 2007, un 

dispositif de désulfuration a réduit de 90 % 

les émissions de dioxyde de soufre et des 

fi ltres haute performance ont éliminé 99 % 

des poussières. L’utilisation de combustibles 

de meilleure qualité – charbons moins 

cendreux, fi oul TTBS (très très basse teneur 

en soufre) – concourt aussi à l’amélioration 

de la qualité de l’air.

En Corse et dans les départements d’outre-

mer, les centrales diesel en construction sont 

conçues pour fonctionner au gaz naturel 

lorsque ce combustible sera disponible sur 

place.

En Italie, Edison a engagé en 2010 la 

rénovation des centrales de Marghera Azotati 

et de Bussi Sul Tirino pour diminuer de 40 % 

les émissions d’oxydes d’azote. Les centrales 

polonaises et britanniques s’inscrivent dans 

la même démarche.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://rapport-dd.edf.com

Mix de production groupe EDF 2010 
en TWh

61,6 (9,8 %)
Thermique 

fossile 
(hors gaz)

49,8 (7,9 %)
Hydraulique

8,5 (1,3 %)
Autres ENR dont 
éolien 5,7 (0,9 %)

34,9 (5,5 %)
Gaz (thermique, cycle 

combiné et cogénération)

475,6 
(75,4 %)
Nucléaire

TOTAL :

630,4 TWh

En France, EDF poursuit la construction à Martigues (ci-dessus) et Blénod de trois cycles combinés gaz, moins émetteurs de CO2 et de polluants. 

(EDF – Sophie BRANDSTROM)
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Gestion de réseaux
L’électricité ne se stocke pas et ne peut varier que très faiblement en fréquence et en 
tension : les réseaux de transport et de distribution assurent la solidarité entre les acteurs 
du système électrique en équilibrant les besoins des uns avec les capacités des autres. 
Tout projet de production d’électricité et tout projet d’installation grande consommatrice 
d’énergie demandent en amont un réseau capable de les supporter. Les compétences 
dans les réseaux sont donc essentielles à l’exercice du métier d’électricien. C’est pourquoi 
EDF a choisi de conserver les réseaux de transport et de distribution dans son modèle 
de groupe intégré.
Conformément à la réglementation européenne, le Groupe respecte l’indépendance de 
gestion de ses fi liales de réseaux. Il est en effet essentiel que tous les acteurs du système, 
fournisseurs et clients, soient assurés de la neutralité absolue de leur opérateur 
de réseau qui leur garantit les mêmes conditions d’accès et une confi dentialité totale 
des informations sensibles qu’ils lui transmettent.

Février 2010, la tempête 
Xynthia prive d’électricité 

1,3 million de clients. 
90% d’entre eux seront 

réalimentés en deux jours. 

(Médiathèque RTE-EDF Transport – 
Aldo SPERBER)
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LE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
Le métier du transport à haute et très haute tension est essentiel 
pour assurer à tout moment l’équilibre entre l’offre et la demande 
d’électricité, condition première de la sûreté du système électrique. 
À travers RTE-EDF Transport (EDF 100 %), le groupe EDF détient 
le réseau le plus important d’Europe.

Gestionnaire de fl ux

En France, RTE-EDF Transport procure un accès 

libre et équitable à tous les utilisateurs de son 

réseau (producteurs européens, industriels, dis-

tributeurs, négociants). Il assure l’équilibre entre 

l’offre et la demande, notamment par le travail 

en continu de son centre de dispatching natio-

nal relayé par sept dispatchings régionaux, et 

procède aux ajustements en appelant des pro-

ducteurs ainsi que de grands clients volontaires 

pour des effacements de consommation. Avec 

les gestionnaires de réseaux voisins, il gère l’accès 

aux interconnexions internationales.

Industriel du réseau

RTE-EDF Transport entretient et développe l’in-

frastructure de transport dont il est propriétaire 

et qui compte près de 100 000 kilomètres de 

lignes et plus de 2 500 postes de transforma-

tion. Il prépare notamment la construction de la 

ligne qui transportera l’électricité produite par 

le réacteur EPR de Flamanville. Ses équipes ont 

développé des techniques de travaux par hélicop-

tère et d’intervention sur les lignes 400 000 volts 

sans coupure de courant. Des savoir-faire rares 

dans le monde.

QUELS ENJEUX ?

Réseaux
1_Renforcer le réseau 
très haute tension 
en France

2_Développer les 
interconnexions pour 
fl uidifi er les échanges 
transfrontaliers et 
accroître la sécurité 
d’alimentation

3_Renforcer les 
coopérations entre GRT1 
européens pour aller vers 
un marché unique

4_Intégrer en toute 
sûreté les productions 
renouvelables 
intermittentes

1. Gestionnaire de réseaux de transport.

• • •
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LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Le métier de distributeur, qui consiste à acheminer l’électricité jusqu’au 
consommateur fi nal, est en pleine évolution. Avec l’ouverture des 
marchés en Europe, les compagnies ont dû dissocier leurs activités de 
distribution et de vente. Les productions décentralisées éoliennes ou 
solaires se développent à un rythme soutenu. Leur caractère aléatoire 
conduit les gestionnaires à adapter le système de distribution à cette 
nouvelle contrainte pour assurer à tout moment l’équilibre entre 
production et consommation.

Un opérateur européen sous 
différentes confi gurations

Le Groupe distribue l’électricité en France via 

ses fi liales ERDF (EDF 100 %) et Électricité de 

Strasbourg (EDF 89,07 %) pour la métropole 

et sa Direction SEI (EDF 100 %) dans les sys-

tèmes énergétiques insulaires. Il contrôle les 

compagnies régionales EDF Démász en Hongrie 

et SSE en Slovaquie, propriétaires d’infrastruc-

tures couvrant la haute, la moyenne et la basse 

tension, et il possède des participations dans 

des compagnies distribuant l’électricité en 

Autriche et en Suisse.

En France continentale (+ de 34 millions de points 

de livraison), le nombre de clients desservis fait 

d’ERDF un distributeur de premier rang. Les col-

lectivités locales sont propriétaires des réseaux 

basse et moyenne tension que gère ERDF via des 

contrats de concession.

Des défi s techniques et humains

Imposée par l’ouverture des marchés, la 

séparation des activités de réseau et de commer-

cialisation dans toutes les sociétés européennes 

en 2007 a entraîné des mouvements de person-

nels, une refonte des systèmes d’information 

et une révision des interfaces avec les clients et 

les collectivités locales. La qualité du dialogue 

social dans le Groupe a contribué à conduire 

ces mutations dans la sérénité. En France, ERDF 

investit 2,6 milliards d’euros dans le dévelop-

pement et la modernisation de ses réseaux qui 

voient s’accroître de manière continue le nombre 

de branchements : 400 000 nouveaux branche-

ments par an.

Vers un changement de modèle

Du modèle vertical, acheminant l’électricité des 

producteurs vers les distributeurs et les consomma-

teurs, le système électrique évolue vers un modèle 

intégrant de multiples productions décentralisées, 

intermittentes et peu prévisibles, branchées, pour 

QUI FAIT QUOI ?
Transport et distribution 
d’électricité

• • •

Constructeur du marché européen

Le développement d’un marché unique de 

l’électricité en Europe suppose celui des inter-

connexions aux frontières. Pour renforcer 

l’interconnexion entre la France et la Belgique, 

RTE-EDF Transport et le GRT belge Elia ont mis en 

service en 2010 un second circuit à 225 000 volts 

sur une ligne électrique existante de quinze 

kilomètres. Une coopération de cinq ans et un 

investissement de 13,2 millions d’euros.

Le développement du marché passe aussi par 

un accès facile et transparent des opérateurs 

aux productions électriques disponibles à tout 

moment et à toutes échéances, d’où la créa-

tion de bourses de l’électricité dans plusieurs 

régions d’Europe. RTE-EDF Transport et d’autres 

GRT européens travaillent à organiser le couplage 

de ces marchés. En 2010, ils ont mené à bien le 

couplage France-Allemagne-Benelux qui devrait 

conduire à un prix unique de marché dans tous 

ces pays.

Entrepreneur international

Le groupe EDF s’appuie sur ses compétences 

de réseaux et systèmes électriques pour réali-

ser des prestations d’ingénierie hors de France. 

RTE-EDF Transport étudie par exemple la mise en 

place d’un réseau de téléconduite au Vietnam. 

Au Sénégal, les équipes de RTE-EDF Transport 

aident, en partenariat avec CapGemini, à 

préparer la dissociation des activités de pro-

duction, transport et distribution de l’opérateur 

historique, la Senelec1. —
1. Société nationale d’électricité du Sénégal.

Repères
RÉSEAUX

• HAUTE ET TRÈS HAUTE TENSION 
(transport)

RTE-EDF Transport, 
France continentale. 

100 000 km 
de lignes, 46 lignes transfrontalières

• HAUTE, MOYENNE ET BASSE 
TENSION (transport 
et distribution)

SSE (EDF 49 %), Slovaquie. 

713 445 
points de livraison, 
33 000 km de lignes

EDF Démász (EDF 100 %), Hongrie.

775 765 
points de livraison, 
32 000 km de lignes

• MOYENNE ET BASSE TENSION 
(distribution)

ERDF, France continentale,

+ de 34 000 000 
points de livraison

ERDF

achemine l’électricité 
vendue par les 

fournisseurs d’énergie, 
quels qu’ils soient, 

jusqu’aux clients fi naux.

RTE-EDF TRANSPORT

achemine l’électricité depuis 
son lieu de production jusqu’au 
réseau de distribution et assure 
l’interconnexion avec les 
réseaux des pays voisins.
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La fonction première de ce compteur est 

d’augmenter la fi abilité et l’exactitude 

de la facture, ce qui intéresse les clients 

au premier chef, ainsi que leurs fournisseurs. 

Avec des services associés proposés par 

les fournisseurs, les clients pourront accéder 

en temps réel au suivi de leur consommation 

électrique. Mieux informés sur leurs habitudes, 

ils pourront optimiser leurs consommations. 

Le distributeur pourra intervenir à distance, 

sans nécessiter la présence du client, évitant 

délais et contretemps. Linky va aussi favoriser 

l’ouverture du marché en permettant à un 

client de changer de fournisseur en 24 heures 

sans devoir attendre un relevé à domicile. 

Il participe d’une informatisation généralisée 

du réseau assurant sa réactivité aux aléas de 

consommation et de production. Linky est un 

système ouvert auquel le fournisseur du client 

pourra se connecter pour proposer ses propres 

services de MDE.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.erdfdistribution.fr

QUELLES FONCTIONNALITÉS 
LE COMPTEUR LINKY 

PRÉSENTE-T-IL POUR LA MAÎTRISE 
DE LA DEMANDE D’ÉNERGIE ?

la plupart, sur le réseau de distribution. Celui-ci 

doit gagner en capacité d’accueil et développer 

les moyens de pilotage local. Les consommateurs 

deviennent acteurs du changement et se dotent 

de systèmes d’effacement. Certains auront, bien-

tôt, des voitures électriques pouvant stocker et 

déstocker de l’énergie.

Des réseaux de plus en plus intelligents

La mutation des réseaux de distribution exige 

de rendre ces réseaux intelligents (smart grids) 

en recourant aux technologies de l’information 

et de la communication. Il s’agit de créer des 

réseaux maillés, équipés d’organes de manœuvre 

télécommandés et de logiciels permettant de 

repérer les parties de réseau endommagées et 

de compenser les défaillances, voire d’optimi-

ser l’acheminement de l’électricité. Le compteur 

intelligent en est une brique essentielle. Les 

distributeurs du Groupe coopèrent sur ces nou-

veaux réseaux. ERDF a participé au lancement de 

l’association EDSO for smart grids avec d’autres 

distributeurs européens pour la mise en commun 

des expériences et l’élaboration d’un standard. 

Une phase expérimentale de 300 000 comp-

teurs Linky développés par ERDF a commencé en 

France en 2010 autour de Lyon et de Tours et des 

pilotes devraient être lancés en Hongrie en 2011. 

SEI coordonne le projet MILLENER, soutenu au 

titre du grand emprunt Investissements d’avenir, 

pour tester en milieu îlien les systèmes intelligents 

intégrant les énergies renouvelables. —

QUELS ENJEUX ?

Distribution
1_Améliorer la qualité 
de la fourniture 
(continuité de service, 
maintien de la tension)

2_Approfondir la relation 
avec les territoires

3_Intégrer des milliers 
de micro-productions 
aléatoires (solaires 
notamment)

4_Évoluer vers des 
réseaux de plus en plus 
intelligents

Reconstruction et mise en sécurité d’une ligne haute tension, dans les Landes. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Lancé en Région PACA, Premio est le premier projet de démonstration 

de smart grids sur le réseau basse tension en France. Objectifs : 

développer la gestion de la demande et mieux intégrer les productions 

réparties intermittentes. Piloté par le pôle de compétitivité Capenergies 

et cofi nancé à 50 % par la Région et 40 % par EDF, ce projet mobilise 

une cinquantaine de clients (particuliers, écoles, professionnels, 

bureaux) pour expérimenter les solutions techniques élaborées par 

plusieurs entreprises et laboratoires locaux. Premio s’appuie sur 

une centrale de pilotage innovante, dont les algorithmes ont été 

développés par la R&D d’EDF. Cette centrale contrôle des installations 

variées : petites unités de production à énergies renouvelables (solaire 

ou biogaz), chauffages, pompes à chaleur, éclairage public, systèmes 

de stockage électrique ou thermique. Cette expérimentation marque 

l’engagement de la R&D d’EDF dans le développement des smart grids. 

Élément clé de ces réseaux, le compteur individuel intelligent doit 

communiquer de manière optimale. ERDF, pour son compteur Linky, 

a choisi la communication par courant porteur en lignes (CPL). Pour 

disposer d’une technologie CPL performante et surtout ouverte sur les 

standards de communication actuels, EDF R&D a proposé une nouvelle 

technique de modulation du signal sous la dénomination « CPL G3 ».

Focus Innovation

DES EXPÉRIMENTATIONS POUR LA GESTION 
INTELLIGENTE DU RÉSEAU BASSE TENSION.

Diminution des pics de consommation 
permettant de réduire le recours à des moyens 
de production carbo-intensifs

Compteur 
Intelligent

Réduction des pertes en ligne 
permettant de renforcer la compétitivité 

de l’ensemble du système

Ciblage plus effi cace des 
investissements pourl’entretien 

et la modernisation des réseaux
Optimisation des travaux sur les 

réseaux permettant de les réparer plus 
rapidement en cas d’aléas climatiques

Facturation sur des 
consommations réelles

Sensibilisation à la maîtrise de la 
consommation énergétique grâce à une 
meilleure visualisation des informations

Contribution à l’essor de moyens 
de transport électriques moins 

émetteurs de GES

Les atouts des smart grids

Flux d’information

Flux d’électricité

Décarbonisation du mix énergétique 
en fl uidifi ant l’intégration des ENR 

dans le réseau

Utilisation de 
l’électricité pour 
de nouveaux usages 
(mobilité, stockage, ...)
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Commerce et trading
Avec près de 37 millions de clients dans le monde, le groupe EDF dispose d’une 
expérience unique dans le commerce de l’électricité et du gaz dans des contextes 
réglementaires variés. Son ambition est d’être l’énergéticien qui évite le mieux 
les émissions de CO2 de la production à la consommation. Le Groupe s’engage dans 
le développement d’usages écologiques de l’électricité pour le confort, comme la pompe 
à chaleur, ou le transport, comme les véhicules électriques et hybrides rechargeables. 
Il prépare des fonctionnalités de gestion de l’énergie compatibles avec les compteurs 
intelligents. Pour structurer ces démarches, il a regroupé le commerce, l’optimisation 
et le trading dans un même périmètre de métiers.

Salle de marchés, 
EDF Trading, Londres. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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COMMERCE
Pour tous ses clients et sur tous ses marchés, le Groupe élabore des 
solutions innovantes, développe des offres de maîtrise de l’énergie et 
favorise le développement des énergies réparties.

Affi rmer la compétitivité du 
Groupe sur un marché ouvert

Le Groupe entend confi rmer son leadership en 

France dans le cadre de la nouvelle organisation 

du marché instaurée par la loi NOME1, dans des 

conditions de rentabilité compatibles avec ses 

besoins d’investissement dans la production et 

les réseaux. Cette loi de 2010 entend favoriser 

la concurrence entre fournisseurs d’électricité 

via un accès régulé et limité à la production 

nucléaire d’EDF alors que les tarifs réglementés 

restent inférieurs d’un tiers à la moyenne des 

prix européens.

Au Royaume-Uni, EDF Energy est le premier ven-

deur d’énergie du pays et jouit d’une longue 

expérience en système totalement libéralisé. 

La société entend encore accroître sa clientèle. 

Dans un contexte de forte fl uctuation des prix, 

elle pratique une politique de fi délisation en 

prévenant ses clients de la hausse des prix et en 

leur proposant des solutions qui vont jusqu’au 

gel de leur tarif sur une période donnée.

En Italie, Edison s’est lancé dans la vente d’élec-

tricité et de gaz aux particuliers en 2009 et a 

déjà gagné un million de clients résidentiels. Une 

étape déterminante vers son objectif d’atteindre 

trois millions de clients dans les deux prochaines 

années.

Accorder la priorité 
à la satisfaction des clients

La démarche commerciale du Groupe est d’ac-

compagner ses clients pour en faire des acteurs 

de la gestion de leurs énergies bas carbone. Sur 

tous ses marchés, sa politique vise à fi déliser 

ses clients par un niveau élevé de satisfaction 

lié à la qualité de ses services. En France et au 

Le Groupe axe sa politique 
commerciale sur ses offres 
d’effi cacité énergétique 
et bas carbone. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

Repères
COMMERCE

Principales sociétés du Groupe 
actives dans le commerce 
d’énergie

EDF, France. 

27,7 millions de sites clients. 
410,9 TWh d’électricité vendus. 
21,4 TWh de gaz vendus.

EDF Energy (EDF 100 %), 
Royaume-Uni. 

5,5 millions de sites clients. 
63,6 TWh d’électricité vendus. 
30,4 TWh de gaz vendus.
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Royaume-Uni, l’année 2010 a été marquée par 

d’importants investissements dans les systèmes 

informatiques de gestion de la clientèle, qui 

conditionnent la performance des conseillers 

clientèle. Refondus et modernisés, les sites 

Internet dédiés aux clients offrent une naviga-

tion simple, des contenus innovants et de plus 

en plus de services personnalisables. En France, 

EDF renforce son ancrage territorial auprès des 

collectivités locales pour les accompagner dans 

leur politique énergétique.

Une attention particulière est portée aux clients 

en situation de précarité énergétique partout en 

Europe. En France, EDF est un acteur engagé des 

dispositifs légaux : contribution au fi nancement 

d’aides publiques pour le paiement des factures et 

application du Tarif de première nécessité (TPN). 

Il va aussi au-delà de ses obligations légales en 

menant une politique de prévention  : accès 

des clients précaires à des solutions d’effi cacité 

énergétique et action de terrain pour l’améliora-

tion de l’habitat. Au Royaume-Uni, EDF Energy 

participe au programme gouvernemental CESP2 

d’isolation dans des quartiers défavorisés. Avec 

la ville de Londres, la société poursuit l’initiative 

London Warm Zone qui consiste à identifi er de 

façon proactive les foyers vulnérables pour les 

aider à rester au chaud pendant l’hiver.

Être le leader des solutions 
bas carbone

Le Groupe propose à ses clients des offres adap-

tées aux nouveaux enjeux environnementaux, 

incitant à la maîtrise de la demande d’énergie et 

au lissage des pointes de consommation. Il déve-

loppe les nouveaux usages électriques comme les 

pompes à chaleur. Il est très engagé en Europe, 

aux côtés des constructeurs automobiles, des 

collectivités locales et d’autres industriels, dans 

les expérimentations de voitures électriques et 

Focus innovation 

UN GRAND CLIENT 
SE MET AU VERT
Société Générale s’est engagée dans une démarche de réduction de son empreinte 

CO2 : baisse des consommations de ses bâtiments rénovés, construction HQE des 

tours Granite et Basalte à La Défense, compensation carbone. 

EDF l’accompagne dans le pilotage de ses consommations et a installé une centrale 

photovoltaïque équipée de 250 panneaux sur le site de Nantes. La production 

de la centrale dépasse même les prévisions.

En 2010, Société Générale a conclu avec EDF le plus important contrat Équilibre du 

secteur, un contrat qui certifi e la livraison d’une électricité d’origine renouvelable. 

Ce dernier garantit la fourniture d’électricité « verte » à l’ensemble de ses 

immeubles centraux pour un volume variant de 260 à 362 GWh entre 2010 et 2013.

1. Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité.
2. Community Energy Saving Programme.

• • •

Nous avons engagé avec Société 
Générale une approche globale qui 
intègre aussi la sensibilisation de ses 
collaborateurs aux économies d’énergie 
pour favoriser les éco-gestes 
et impliquer 
chacun 
dans cette 
démarche de 
performances 
durables.  
Catherine Fraissenon, 

responsable Grands Comptes EDF
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EDF Trading optimise les fl exibilités offertes 

par les actifs du groupe EDF sur le marché 

électrique européen. Il poursuit son dévelop-

pement aux États-Unis, où il gère 13 000 MW de 

production électrique, dont la part d’EDF dans la 

production de CENG1. EDF Trading approvisionne 

aussi en combustible les centrales thermiques à 

fl amme du Groupe à partir d’une position mon-

diale solide dans les domaines du charbon et du 

fret. En 2010, il a conclu un accord d’exportation 

pour vingt ans avec Continental Coal en Afrique 

du Sud et il a renforcé ses activités sur les marchés 

asiatiques, en forte croissance.

Sur le marché du gaz, EDF Trading joue un rôle 

prépondérant dans l’optimisation des porte-

feuilles des sociétés du Groupe. Très actif sur le 

marché du gaz naturel liquéfi é (GNL), il a livré 

son centième cargo de GNL à l’automne 2010. 

EDF TRADING OPÉRATEUR EXCLUSIF 
DU GROUPE
Interface du groupe EDF avec les marchés de gros, EDF Trading est 
un des leaders européens du trading des commodités énergétiques.

1. Constellation Energy Nuclear Group.
2. Mécanisme de développement propre.

hybrides rechargeables et dans le développe-

ment de systèmes de voitures électriques en 

libre-service.

Il propose des solutions de pilotage des consom-

mations et expérimente des fonctionnalités de 

maîtrise de la demande liées aux futurs comp-

teurs communicants. Il accompagne ses clients 

dans leurs projets énergétiques, rénovation ther-

mique notamment, par des conseils et la mise 

en relation avec des partenaires du bâtiment et 

de l’installation.

L’intégration des activités 
d’optimisation et de trading

Le Groupe a fait le choix d’une gestion intégrée 

de ses activités de production et de commer-

cialisation. La Direction Optimisation Amont 

Aval Trading assure à chaque instant le meilleur 

équilibre entre les positions amont (centrales de 

production) et aval (ventes aux clients fi nals). 

Elle a pour principal objectif la sécurisation et 

la maximisation de la marge brute sur toute la 

chaîne de valeur. Elle mène aussi des analyses 

prospectives sur les évolutions des marchés 

énergétiques européens. —

• • •

Il est l’un des dix premiers négociants du marché 

gazier aux États-Unis. EDF Trading est très engagé 

sur les marchés innovants du carbone. Il gère le 

premier Fonds carbone européen, qui permet au 

Groupe de maîtriser le risque lié à ses achats de 

quotas de CO2. Il développe le commerce de pro-

duits environnementaux (MDP2, Crédit-carbone), 

notamment pour le compte d’EDF Energy au 

Royaume-Uni. —

Avec Toyota, la ville et la communauté urbaine de Strasbourg, 
EDF expérimente depuis 2009 une centaine de Prius hybrides rechargeables 
nouvelle génération. À Nice, le Groupe installe avec Veolia Environnement 
un système de véhicules électriques en libre-service. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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POSITIONS GAZIÈRES
La présence d’EDF dans le domaine du gaz naturel s’explique par 
le besoin d’alimenter ses centrales électriques à gaz et ses clients 
qui souhaitent une offre bi-énergie gaz et électricité.

I l sécurise ses approvisionnements avec un por-

tefeuille de contrats d’achat et par sa présence 

dans les réserves de gaz et les infrastructures 

logistiques. Les contrats de long terme sont diver-

sifi és. Le gaz provient notamment du Qatar, de 

Russie, de mer du Nord et d’Afrique du Nord, par 

gazoduc et sous forme de GNL (environ 25 %).

Les droits contractuels, directement ou via 

EDF Trading, portent sur des gazoducs existants, 

comme l’interconnexion entre le Royaume-Uni 

et la Belgique. Ils concernent aussi la réserva-

tion de capacités de regazéification de GNL 

dans les terminaux méthaniers de Montoir-

de-Bretagne, de Zeebruges et de Fos-Cavaou. 

Acteur gazier important du Groupe, Edison est 

engagé dans deux grands projets de gazoduc : 

Galsi entre l’Algérie et l’Italie (8 Gm3/ an), ITGI entre 

la Turquie, la Grèce et l’Italie (10 Gm3/ an) avec une 

interconnection IGB entre la Grèce et la Bulgarie 

(3 à 5 Gm3/ an). EDF a signé en 2010 un accord de 

partenariat avec Gazprom et la société italienne des 

pétroles ENI sur la section sous-marine en mer Noire 

du projet South Stream, nouvelle voie d’exportation 

du gaz russe vers l’Europe. La participation d’EDF 

ne devrait pas être inférieure à 10 %. —

Repères
GAZ

Vente de gaz aux clients fi nals 
en 2010

260 TWh1 
Groupe EDF

21,4 TWh 
EDF, France

158 TWh 
Edison, Italie

30,4 TWh 
EDF Energy, Royaume-Uni

EDF Trading gère le Fonds carbone du Groupe, qui se 
compose de plus de 200 projets, répartis dans une 
quinzaine de pays : Brésil, Chine, Inde, Corée, Malaisie, 
Mexique, Philippines, Russie, Thaïlande, Vietnam, etc. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

1. Donnée non corrigée du pourcentage 
de participation.
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Dans un contexte complexe de sortie de crise très différencié 
selon les pays, le Groupe a engagé son retour à une 
performance optimale en France, cédé son réseau britannique 
et sa participation dans EnBW en Allemagne, clarifi é 
sa position aux États-Unis. Il s’est ainsi donné des marges 
de manœuvre pour poursuivre ses investissements notamment 
en Europe et en Asie.

DES POSITIONS 
SOLIDES 
DANS LE MONDE
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Investissements opérationnels en Md€

3,8 
Production

0,3 
Activités 

insulaires

1,2 
Transports

2,6 
Distribution

TOTAL : 7,9 Md€

Puissance installée en %

63,7
Nucléaire 

20,6
Hydraulique 

15,6
Thermique 

fossile 
(hors gaz)

0,01
Autres énergies 

renouvelables 

TOTAL : 99,1 GWe

France
EDF a augmenté sa production tout en investissant dans la modernisation de son parc 
et de ses réseaux. L’entreprise axe sa politique commerciale sur la satisfaction de ses 
clients et sur des offres d’effi cacité énergétique et environnementale. Un nouveau cadre 
de marché se dessine avec la loi NOME qui autorise les concurrents d’EDF à lui acheter 
jusqu’au quart de sa production nucléaire à un prix inférieur à celui du marché1.
1. Ce prix, qui ne peut être inférieur au coût total de la production nucléaire, doit être fi xé par décret.

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Un contexte très évolutif

L’année a été marquée par le vote 

de la loi NOME qui structure le 

marché français afi n de favoriser 

la concurrence entre fournisseurs 

d’électricité via un accès régulé 

et limité à l’électricité nucléaire 

historique d’EDF. Dans le cadre 

d’un mécanisme d’obligations de 

capacités à défi nir, les fournisseurs 

concernés devront présenter des 

garanties directes ou indirectes de 

production d’électricité ou d’efface-

ment des consommations de leurs 

clients en contrepartie de cet accès.

Les tarifs réglementés de vente 

ont été revalorisés en moyenne de 

3,8 % le 15 août 2010. Comme en 

2009, cette évolution a porté sur la 

structure et le niveau des tarifs pour 

couvrir les coûts de fourniture de 

chaque catégorie de clients. 

La Contribution au service public de 

l’électricité (CSPE) payée par tous 

les consommateurs d’électricité, 

clients d’EDF ou non, a augmenté 

de 3 €/MWh le 1er janvier 2011 pour 

atteindre 7,50 €/MWh, afi n de com-

penser la hausse rapide des charges 

de service public, en particulier le 

coût de rachat par EDF d’électri-

cité produite à partir d’énergies 

renouvelables.

Sur le marché, EDF a bien résisté à 

une concurrence agressive, notam-

ment de GDF  Suez et d’E.ON. 

L’entreprise s’adapte également à 

la baisse des prix de gros du gaz, 

décorrélés de ceux des contrats à 

long terme.

Entreprises : 
l’accompagnement 
pour la performance

EDF a commencé à honorer le 

contrat de fourniture d’électricité 

sur vingt-quatre ans aux indus-

triels électro-intensifs réunis dans 

Exeltium, consortium partenaire de 

l’entreprise pour ses investissements 

de production électronucléaire. 

Dans la perspective de l’application 

de la loi NOME ultérieurement, des 

offres sur mesure ont été adaptées 

pour fidéliser les grands clients. 

EDF a également anticipé la pro-

longation par les pouvoirs publics 

du dispositif TaRTAM, qui devait se 

terminer fi n 20102.

L’effi cacité énergétique structure les 

démarches auprès des entreprises. 

Plus de 10 000 ont été sensibili-

sées et un millier ont adopté des 

Sur le site de Mulhouse, PSA et EDF étudient 
l’optimisation des 17 000 points lumineux 

qui éclairent les chaînes de montage de 
l’industriel automobile. Objectif : réduire de 

moitié la facture énergétique liée à ce poste, 
grâce à des sources moins consommatrices 

d’électricté, plus performantes et mieux 
adaptées aux postes de travail des salariés. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

36,2 Md€ 
Chiffre d’affaires contributif

10,1 Md€ 
Contribution à l’EBITDA du Groupe

27,7 
millions 
de clients pour EDF SA

105 393 
salariés

Périmètre France : 
EDF, ERDF, RTE-EDF Transport.

• • •

FRANCE 
COMMERCE

2. Le TaRTAM est un dispositif, dérogatoire 
au droit européen, qui autorise des 
entreprises ayant choisi le marché à revenir 
sous un régime de tarifs publics de 
transition, qui les met temporairement 
à l’abri des hausses du marché.
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solutions de maîtrise de l’énergie. 

Les offres de suivi et de pilotage des 

consommations d’énergie ont été 

renforcées. EDF a développé le ser-

vice Optimisation énergies et fl uides 

qui propose aux grands industriels 

un pilotage de leurs consommations 

avec des capteurs sur sites et un 

logiciel d’analyse.

Particuliers : priorité 
à la satisfaction

Pour garder la confi ance des par-

ticuliers, EDF compte sur leur 

satisfaction. Un intense effort de 

formation a été conduit pour ame-

ner les conseillers à traiter en une 

fois la plupart des demandes des 

clients, y compris pour les récla-

mations. L’investissement dans le 

système informatique de gestion de 

clientèle engagé en 2007 se pour-

suit pour faire migrer d’ici 2013 les 

trente millions de comptes clients, 

particuliers et professionnels, 

naguère communs au commerce et 

à la distribution. Près de dix millions 

de contrats sont déjà gérés par ce 

système en 2010.

L’offre aux particuliers est centrée 

sur la maîtrise des consomma-

tions. Objectif Travaux a franchi 

la barre des 70 000 clients. EDF a 

proposé une application innovante 

sur iPhone, Étiquette énergie : en 

photographiant l’étiquette éner-

gie d’un appareil en magasin, le 

client obtient une estimation de sa 

consommation d’énergie en euros 

et en kilowattheures, et de ses émis-

sions de CO2.

EDF Bleu Ciel ® continue d’ouvrir 

des boutiques, accessibles et inno-

vantes, afi n de renforcer la proximité 

avec ses clients. Cette démarche 

lui a valu la palme de l’entreprise 

citoyenne décernée par l’Associa-

tion française de la relation client.

Soutien aux clients en 

situation de précarité

Contre la précarité énergétique, 

EDF mobilise 350 conseillers spé-

cialisés. Sa politique s’articule selon 

deux axes : proposer des solutions 

d’accompagnement et d’aides 

en cas de difficulté et prévenir 

de telles situations par la péda-

gogie sur les économies d’éner-

gie et l’amélioration de l’habitat. 

6 000 conseillers clientèle et 
350 interlocuteurs solidarité 

proposent un accompagnement 
personnalisé à tous les clients 

confrontés à des diffi cultés de 
paiement.  

(EDF – Sophie BRANDSTROM)

• • •

• • •

Repères
COMMERCE 
FRANCE

CONSULTATIONS 
DES SITES INTERNET

Particuliers : 

3 millions 
de visites par mois 
et 4,5 millions d’espaces 
clients actifs

Professionnels : 

60 000 
visites par mois et 
230 000 espaces clients 
actifs

Entreprises : 

70 000 
visites par mois et 
90 000 comptes clients 
actifs

Collectivités territoriales : 

22 500 
visites par mois et 
15 000 comptes clients 
actifs
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Créé en 2005, le TPN porte sur 

l’abonnement et sur les 100 premiers 

kWh consommés chaque mois par les 

clients qui y ont droit. Il réduit leur facture 

d’électricité de 20 % en moyenne.

Paru fi n 2004, le décret d’application 

de cette mesure limite le TPN aux 

abonnements ne dépassant pas 9 kW 

et ne comportant ni effacement ni 

horo-saisonnalité. Dans ce cadre, EDF a 

immédiatement appliqué le TPN aux 99 % 

de ses clients vulnérables souscrivant 

à ces critères.

En 2010, le Médiateur national demande 

d’aller au-delà du décret et d’étendre 

le TPN à tout client éligible, quel que soit 

son abonnement. EDF a pris toutes les 

dispositions pour mettre en œuvre cette 

recommandation, le temps de modifi er son 

système informatique, avec effet rétroactif. 

Les 4 000 clients qui n’ont pu bénéfi cier 

du TPN depuis le 1er septembre 2009 

bénéfi cieront de ce tarif pendant un an.

Les plus démunis connaissent peu leurs 

droits, EDF mobilise donc ses dispositifs 

de médiation sociale pour informer 

ces personnes et les aider dans leurs 

démarches, leur appliquant même le TPN 

systématiquement, sauf si elles le refusent.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://rapport-dd.edf.com

EN FRANCE, LE MÉDIATEUR 
NATIONAL DE L’ÉNERGIE A 

SOULIGNÉ, EN AOÛT 2010, QUE 
TOUS LES CLIENTS PRÉCAIRES 
NE BÉNÉFICIENT PAS DU TARIF 
DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ (TPN). 
QU’A FAIT EDF ?

Dans les 80 points d’information 
et de médiation multiservices, 

les médiateurs sociaux travaillent 
au plus près des clients en diffi culté : 
rencontres à domicile, conseils pour 
mieux consommer l’énergie et faire 
baisser la facture, accompagnement 

pour éviter les coupures d’électricité. 

(EDF – Sophie BRANDSTROM)

EDF a reçu en 2010 la palme 
de l’entreprise citoyenne, 
décernée par l’Association 
française de la relation client. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

Prix du kWh pour les particuliers en 2010 
en centimes/€ TTC
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Source : SOeS d’après Eurostat
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Ainsi, l’entreprise a lancé l’offre 

gratuite Accompagnement énergie 

pour les clients ne pouvant régler 

leurs factures.

Le Tarif de première nécessité (TPN), 

pour être attribué, supposait le 

dépôt d’une demande auprès de 

l’administration. En 2010, afi n d’en 

simplifi er l’accès et après concer-

tation avec les associations de 

consommateurs, EDF a engagé des 

actions pour que ce tarif soit attri-

bué sans que le client doive en faire 

la demande. La contribution d’EDF 

au Fonds de solidarité logement a 

atteint 22 millions d’euros. Ce fonds 

est utilisé par les collectivités locales 

pour aider les familles en diffi culté 

de paiement.

Collectivités territoriales : 

la proximité

Aux collectivités locales, EDF propose 

de regrouper les factures de leurs 

différents sites. La Ville de Paris a 

ainsi fait diminuer le nombre de ses 

factures de 16 000 à 450 par an. Les 

offres d’effi cacité énergétique ont 

été développées, allant de l’analyse 

des actions à mener sur leur patri-

moine à des conseils de maîtrise de 

l’énergie et d’emploi des énergies 

renouvelables. EDF accompagne 

aussi les collectivités dans l’amé-

nagement de leur territoire : éva-

luation des solutions énergétiques 

locales les mieux adaptées selon des 

critères sociétaux, économiques et 

environnementaux, évaluation et 

compensation des émissions de CO2 

produites par un événement, festival 

Lumière du Grand Lyon et Open de 

Nice par exemple.

Des services en ligne permettent 

aux collectivités de visualiser leurs 

dépenses et consommations et 

d’identifi er par site les gisements 

d’économie d’énergie.

En accompagnant les bailleurs 

sociaux dans l’amélioration de 

l’habitat, EDF entend réduire de 

100 000 tonnes leurs émissions de 

CO2 et générer 2,5 TWh cumac de 

certificats d’économie d’énergie 

• • •

Repères
COMMERCE 
FRANCE

ENTREPRISES

218 000 
clients

198,3 TWh 
électricité

11,9 TWh 
gaz naturel vendus 
en 2010

COLLECTIVITÉS 
LOCALES

57 000 
clients

1,1 million
de contrats électricité

1 200
contrats gaz naturel

Transport électrique 
(ci-dessus tramway à Nice) 
ou rénovation des 
bâtiments (page ci-contre), 
EDF accompagne les 
collectivités locales dans 
l’aménagement de leur 
territoire. 

(Gauche et droite:
EDF – Philippe ERANIAN)
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1. Points information médiation 
multiservices.

entre 2011 et 2013. L’offre Montants 

de charges, destinée à amélio-

rer l’efficacité énergétique des 

logements sociaux, a concerné 

111 000 logements.

En 2010, EDF a conclu avec l’État 

et huit autres opérateurs un accord 

national pour développer, en un lieu 

unique, une offre commune de 

services publics partagés en milieu 

rural. Soixante nouveaux PIMMS1 

et relais de services publics partena-

riaux seront ainsi ouverts en 2011.

Acteur du déploiement 
de la mobilité électrique

Lors du Mondial de l’automobile 

à Paris, EDF a annoncé, avec les 

constructeurs français Renault 

Nissan et PSA Peugeot Citroën, le 

lancement d’offres visant à accom-

pagner les acheteurs de véhicules 

électriques pour la recharge de leurs 

batteries.

À Strasbourg, une expérimenta-

tion sur trois ans d’une centaine 

de véhicules hybrides rechargeables 

(une première mondiale) a débuté, 

associant Toyota, la Ville et la com-

munauté urbaine de Strasbourg. À 

Nice, EDF va installer, avec Veolia 

Environnement, le système de voi-

tures électriques en libre-service 

Autolib’. —

L’objectif national 2020 imposé par la loi 

est de baisser de 38 % les consommations 

énergétiques des bâtiments.

Dans l’existant, EDF encourage la maîtrise 

de la demande et le lissage des pointes 

de consommation, promeut les usages 

électriques performants comme la pompe 

à chaleur et propose des aides au pilotage 

de la consommation, qui vont progresser 

avec les compteurs communicants. EDF 

accompagne ses clients dans leurs projets 

énergétiques et de rénovation via des 

conseils et la mise en relation avec les 

partenaires professionnels Bleu Ciel d’EDF ®.

La loi donne un rôle moteur aux 

collectivités et bailleurs sociaux, via les 

plans Climat Énergie territoriaux et les 

Schémas régionaux du climat, de l’air et 

de l’énergie. Outre ses offres d’effi cacité 

pour leurs bâtiments, EDF propose aux 

collectivités des solutions pour leurs 

projets d’urbanisme et pour valoriser 

le potentiel énergétique de leur territoire. 

Sa fi liale EDF Optimal Solutions fournit 

aux entreprises et aux collectivités des 

services d’éco-effi cacité et des solutions 

de production locales multifl uide par 

des centrales d’énergies.

Toutes ces actions procurent à EDF des 

certifi cats d’économies d’énergie.

Pour les bâtiments neufs, la réglementation 

thermique 2012 impose de ne pas 

consommer plus de 50 kWh/m²/an 

d’énergie primaire. Elle sera obligatoire 

en janvier 2013. Aujourd’hui, les solutions 

électriques labellisées BBC (bâtiment basse 

consommation) répondent à ce niveau 

d’exigence. EDF, avec ses partenaires 

constructeurs et fabricants, travaille à 

optimiser ces solutions basées sur une 

isolation performante et une étanchéité 

à l’air contrôlée, associées à des pompes 

à chaleur pour le chauffage et/ou l’eau 

chaude sanitaire.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.edf.com

LES LOIS GRENELLE 
ET LA RÉGLEMENTATION 

THERMIQUE 2012 : 
QUE FAIT EDF ?

51GROUPE EDF 
RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010

PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES PAR PAYS FRANCE



Parc nucléaire : priorité à la 
sûreté et à la performance

Une production 

en hausse de 4,6 %

Malgré d’importants travaux de 

maintenance lourde, les 58 réac-

teurs nucléaires d’EDF ont accru 

leur production, qui s’établit à 

407,9 TWh (389,8 TWh en 2009), 

ainsi que leur disponibilité, passée 

de 78 % à 78,5 %. Ce progrès est 

lié à l’optimisation de la gestion des 

arrêts de réacteur et à l’ampleur des 

investissements pour améliorer la 

sûreté et la performance opération-

nelle des centrales et prolonger leur 

durée de fonctionnement. À l’hori-

zon 2015, l’objectif est d’atteindre 

une disponibilité proche de 85 %.

Des investissements pour la 

performance opérationnelle

Les investissements, près de 2 mil-

liards d’euros en 2010, portent en 

priorité sur les gros composants 

comme les générateurs de vapeur 

(GV) dont le rythme de remplace-

ment a été doublé en 2010. Les 

GV de deux réacteurs du Bugey ont 

ainsi été remplacés. Le remplace-

ment des stators d’alternateurs 

s’est poursuivi avec la rénovation 

de six alternateurs.

La prolongation de la durée de 

fonctionnement des centrales

Après sa troisième visite décennale 

(VD), assortie d’un réexamen de 

sûreté en profondeur et de travaux 

d’amélioration, l’unité de production 

n° 1 de la centrale du Tricastin a été 

autorisée par l’Autorité de sûreté 

nucléaire (ASN) à poursuivre son 

exploitation durant dix années sup-

plémentaires, jusqu’à quarante ans. 

Elle est la première unité 900 MW à 

franchir le cap des trente ans d’ex-

ploitation. En 2010, l’unité  1 de 

Fessenheim et celle de Bugey 2 ont 

passé avec succès leur troisième VD. 

Les discussions avec l’ASN pour pro-

longer le fonctionnement au-delà de 

quarante ans se poursuivent.

La tranche  2 de la centrale de 

Nogent a, quant à elle, été recouplée 

au réseau après sa deuxième VD 

réalisée en moins de 89  jours, la 

meilleure performance du parc 

1 300 MW, et les premières VD des 

centrales 1 450 MW de Chooz et 

Civaux se sont bien déroulées, dans 

les délais prévus.

La sûreté et la radioprotection 

maintenues à bon niveau

Priorité absolue, la sûreté nucléaire 

présente des résultats stables par 

rapport à 2009. Les arrêts auto-

matiques de réacteur diminuent 

légèrement, passant de 41 à 40 

entre 2009 et 2010 et le nombre 

d’événements signifi catifs par réac-

teur classés dans l’échelle INES1 

(1 et plus) reste à 1,17. Aucun 

incident de niveau 2 ne s’est pro-

duit (1 en 2009). Toutefois, les 

FRANCE 
PRODUCTION

En 2010, une maîtrise renforcée 
de leur pilotage a conduit à une 
réduction des prolongations des 
arrêts de tranche. Un des facteurs 
qui explique une hausse de la 
production nucléaire de 18 TWh 
par rapport à 2009. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

Production EDF en %

85,6
Nucléaire

9,7
Hydraulique 

4,5
Thermique 

fossile 
(hors gaz)

TOTAL : 476,3 TWh

0,1
Autres 

énergies 
renouvelables 
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1. International nuclear event scale.
2. European pressurized water reactor.

• • •

non-conformités aux spécifica-

tions techniques d’exploitation 

se sont élevées à 91 en 2010 (81 

en 2009).

Occasion de placer les centrales sous 

l’œil des experts de l’AIEA, la revue 

d’évaluation de la sûreté (OSART) 

a eu lieu à Saint-Alban. En outre, 

sept sites ont fait l’objet d’un regard 

externe national et international 

dans le cadre d’une Évaluation glo-

bale de sûreté, couplée à une Peer 

Review de Wano, association des 

exploitants nucléaires mondiaux.

La dose d’exposition collective 

moyenne s’élève à 0,62 homme/

sievert par réacteur et par an (0,69 

en 2009), niveau comparable aux 

valeurs moyennes enregistrées 

par des exploitants allemands ou 

américains pour des réacteurs de 

même technologie (REP). Ce bon 

résultat est à souligner eu égard au 

volume de maintenance et de type 

de travaux effectués. Aucun interve-

nant, EDF ni prestataire, ne cumule 

sur douze mois glissants une dose 

supérieure à 18 millisieverts (mSv) 

pour une limite réglementaire de 

20 mSv. Trois intervenants présen-

tent une dose supérieure à 16 mSv 

(dix intervenants en 2009).

La poursuite du chantier 

EPR à Flamanville

Le Groupe complète son parc 

nucléaire avec la construction, à 

Flamanville, d’un premier EPR2 

(1 600 MW), nouveau réacteur aux 

performances et à la sûreté amé-

liorées. Pilotés par EDF, les travaux 

sont contrôlés par l’ASN qui réa-

lise aussi des inspections chez les 

fabricants de composants (AREVA, 

Alstom, etc.) et dans les bureaux 

d’études associés au projet. En 

2010, l’ASN a validé les proposi-

tions d’EDF sur l’architecture du 

contrôle-commande. Le génie civil 

de la salle des machines est achevé, 

la construction du bâtiment réac-

teur se poursuit et le montage 

mécanique des tuyauteries et des 

matériels a commencé. La galerie de 

rejet des eaux de refroidissement du 

réacteur, longue de 850 m et située 

à 30 m sous la mer, est achevée.

À l’issue du débat public de 2010, 

EDF a décidé la poursuite de la 

préparation du projet Penly 3 et 

déposé une demande d’autorisa-

tion de création (DAC) auprès des 

pouvoirs publics.

Un parc hydraulique 
dynamisé

Réactivité et performance

Malgré un remplissage des rete-

nues inférieur à la normale, le parc 

hydroélectrique a fourni (Corse et 

DOM compris) 46,4 TWh (42,7 TWh 

en 2009), avec une disponibilité 

de 87,2 % (86,7 % en 2009) et 

un taux de réponse aux sollicita-

tions du réseau supérieur à 99 %. 

EDF construit, au Bugey, l’installation 

ICEDA pour conditionner et entreposer, 

à partir de 2013, une partie des déchets, 

hors combustible, issus des neuf réacteurs 

en cours de déconstruction, dont celui 

de Bugey 1. Certains autres déchets 

métalliques provenant des réacteurs REP 

en exploitation y seront aussi entreposés. 

Ces déchets, qui atteindront 2 000 tonnes, 

seront conditionnés dans un colis en 

béton armé et entreposés dans un hall 

également en béton en attendant leur 

stockage défi nitif par l’ANDRA. ICEDA1 

est soumise au contrôle de l’Autorité de 

sûreté nucléaire. Sa radioactivité sera 

120 000 fois inférieure à la radioactivité 

naturelle en France et 50 000 fois 

inférieure à la limite réglementaire.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://www.asn.fr

1. Installation de conditionnement et d’entreposage 
des déchets activés.

QUELLE SOLUTION EDF 
PRÉVOIT-IL POUR 

LES DÉCHETS À VIE LONGUE 
PROVENANT 
DE LA DÉCONSTRUCTION 
DE SES RÉACTEURS ?

Centrale nucléaire de 
Flamanville, mai 2010. 
Opération de maintenance
dans le bâtiment réacteur 
lors d’un arrêt de tranche. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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La sûreté d’exploitation continue de 

s’améliorer : les événements sont 

bien détectés et leur gravité reste 

très faible.

Dans la droite ligne du Grenelle de 

l’environnement, une convention a 

été conclue avec l’État et les autres 

parties prenantes de l’eau « pour 

développer une hydroélectricité 

durable en cohérence avec la res-

tauration des milieux aquatiques ». 

Celle-ci scelle les engagements 

d’EDF pour améliorer, en toute 

sûreté, les performances de ses 

ouvrages, contribuer à une gestion 

équilibrée de la ressource en eau 

dans le respect des écosystèmes et 

concourir à une hausse de 5 % par 

an de la production hydroélectrique 

française d’ici à 2020.

Moderniser et renforcer 

le patrimoine

EDF poursuit depuis 2007 le pro-

gramme SuPerHydro (560 M€) de 

modernisation de son patrimoine. 

Réalisé à plus de 60 %, il prévoit 

445  opérations de rénovation, 

dont 367 pour renforcer la sûreté. 

L’année 2010 a vu s’achever les 

travaux à la centrale de Pragnères 

dont la conduite forcée, longue de 

800 mètres, a été remplacée : un 

budget de 50 millions d’euros et un 

chantier de quatre ans.

Le projet de la centrale souter-

raine de Romanche-Gavet a reçu 

les autorisations administratives 

pour commencer les travaux. EDF 

renforce aussi son patrimoine 

hydroélectrique en Corse et dans 

les DOM.

Perspectives : 

le renouvellement des 

concessions hydrauliques

D’ici à 2015, une trentaine d’ou-

vrages hydrauliques (4 300 MW au 

total) exploités par EDF vont faire 

l’objet d’appels d’offres pour le 

renouvellement de leurs conces-

sions, conformément aux règles 

européennes. Ces appels d’offres 

regroupent les ouvrages par vallées. 

EDF prépare des offres concernant 

le montant de sa redevance, le 

respect de l’environnement et la 

modernisation des ouvrages pour 

en optimiser les performances 

énergétiques.

Le thermique à fl amme : 
le bouclage de la production

Des capacités de pointe 

et de semi-base renforcées

Réactives et performantes, les cen-

trales thermiques à flamme ont 

assuré, dans un contexte réglemen-

taire de plus en plus contraignant, 

leur rôle essentiel de bouclage de 

la production et fourni (y compris 

Corse et DOM) 21,4  TWh nets 

(20,6 TWh en 2009) avec un taux 

de disponibilité de 80,5 % (78,5 % 

en 2009) et d’indisponibilité non 

Utilisés pour leur grande 
capacité de stockage, les 
barrages hydrauliques de 
lacs situés dans les massifs 
montagneux représentent 
en France une puissance 
totale de 8,8 GW. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

• • •

programmée de 7,3 % (8,6 % en 

2009).

Pour faire face à des pics de 

consommation plus amples et plus 

fréquents, le Groupe renforce son 

parc dédié à la fourniture de pointe 

et de semi-base. Le démarrage des 

deux TAC1 de Montereau (185 MW 

chacune) clôt le programme visant à 

augmenter de 1 000 MW les capa-

cités de fourniture de pointe en 

Ile-de-France et à sécuriser l’appro-

visionnement de la région où quatre 

autres TAC ont été mises en service 

Repères
PRODUCTION 
FRANCE 
CONTINENTALE

58 
tranches nucléaires

35 
tranches thermiques 
à fl amme : 
13 au charbon, 
10 au fi oul, 
9 turbines à combustion
3 bi-combustibles

439 
centrales hydrauliques

40,1 g 
de CO2 par kWh produit 
(émissions de CO2 
dues à la production 
d’électricité et 
de chaleur)
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1. Turbine à combustion.
2. Cycle combiné gaz.
3. Dioxyde de soufre.
4. Dioxyde de carbone.
5. Oxyde d’azote.

Visite décennale du barrage 
de Roselend, en Savoie. 
Pour chacun de ses 
150 grands ouvrages, 
EDF réalise une révision 
complète tous les dix ans, 
assortie d’une vidange 
et d’une inspection de 
leur structure. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

depuis 2007 à Vaires-sur-Marne et 

Arrighi. Dans le même esprit, les TAC 

de Brennilis et Dirinon en Bretagne 

ont été fi abilisées.

Le Groupe poursuit la construction, 

à Martigues et Blénod, de trois 

CCG2 qui remplaceront à partir de 

2013 neuf centrales à charbon de 

250 MW et une unité de 600 MW. 

Ils supprimeront les rejets de SO2
3, 

réduiront de moitié les émissions de 

CO2
4
 et des deux tiers celles de NOx

5. 
Pilotée par l’ingénierie d’EDF, comme 

celle des CCG britanniques de West 

Burton, leur construction bénéfi cie 

de l’expérience acquise à l’interna-

tional : le CCG de Blénod est jumelé 

avec celui de UTE Norte Fluminense 

au Brésil, ceux de Martigues avec 

celui de Phu My 2.2 au Vietnam.

Un parc plus performant 

et plus propre

Pour réduire les indisponibilités 

fortuites, l’approvisionnement de 

pièces de rechange a été réorganisé. 

Un programme de dépollution des 

grandes centrales au fi oul (600 et 

700 MW) a été engagé pour prolon-

ger leur exploitation jusqu’en 2023. 

Deux unités pilotes à Porcheville et 

Cordemais seront ainsi dotées de 

brûleurs bas NOx et seront alimen-

tées avec du fi oul à très basse teneur 

en soufre. Les grandes centrales à 

charbon (600 MW) sont, quant à 

elles, équipées des dernières tech-

nologies de traitement des fumées. 

Depuis 2005, à énergie constante, 

les rejets du parc en France conti-

nentale ont diminué de 10 % pour 

le SO2, de 32 % pour les NOx et de 

26 % pour les poussières.

Le Groupe s’est engagé dans deux 

projets de captage et de stockage 

de CO2 soutenus par l’ADEME : avec 

Alstom et Veolia Environnement, il 

teste un démonstrateur de captage 

post-combustion aux amines sur 

une unité de la centrale à charbon 

du Havre et il s’est associé au projet 

France Nord, piloté par Total, pour 

étudier l’implantation d’une infras-

tructure pilote de transport et de 

stockage au nord de la Loire. —
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Avec près de 100 000 km de 
lignes à haute et très haute 
tension et 46 lignes 
transfrontalières, RTE-EDF 
Transport dispose du réseau 
le plus important d’Europe. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

RTE-EDF Transport : 
nouvelle croissance 
des investissements

En croissance depuis 2004 , les inves-

tissements de RTE-EDF Transport 

ont été portés à plus d’un milliard 

d’euros par an sur la période 2009-

2012. Pour les fi nancer, RTE-EDF 

Transport dispose du tarif payé par 

les utilisateurs du réseau (TURPE1).

Des équipements plus robustes

Après les tempêtes de 1999, RTE 

EDF Transport a engagé un pro-

gramme de sécurisation mécanique 

de 2,4  milliards d’euros jusqu’à 

2017 sur 45  000  kilomètres de 

lignes aériennes, pour résister à des 

vents de 150 km/h. Fin 2010, 75 % 

des 16 400 pylônes anti-cascade 

prévus pour résister à des vitesses 

supérieures sont installés. Ce plan 

de sécurisation a montré son effi -

cacité lors de la tempête Klaus 

en 2009. Comparable à celle de 

1999, Klaus a endommagé quatre 

fois moins de pylônes, deux fois 

moins de lignes et trois fois moins 

de postes.

Le développement du réseau 

pour la sûreté du système

En 2010, RTE-EDF Transport a 

dépensé 1 172 millions d’euros pour 

développer son réseau. RTE-EDF 

Transport a notamment renforcé 

l’interconnexion entre la France et 

FRANCE RÉSEAUX ET SEI
Repères
BILAN
ÉNERGÉTIQUE
2010

513,3 TWH
consommation intérieure 
française d’électricité,
en hausse de 5,5% 
par rapport à 2009.

Source : L’Énergie électrique 
en France en 2010 - 
RTE-EDF Transport
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Pour la tempête Xynthia, 
qui a traversé la France 
le 28 février 2010, ERDF 

a mobilisé 5000 personnes, 
dont 460 au titre de la 

Force d’intervention rapide 
supra-régionale. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

la Belgique, modernisé le réseau 

du bassin de Longwy, renforcé la 

ligne entre Moulaine et Aubange. 

Il a aussi remplacé les conducteurs 

de la ligne 400 kV entre Avignon et 

Montpellier, un axe de plus en plus 

chargé et devant intégrer les éner-

gies renouvelables du Sud-Ouest et 

de la péninsule Ibérique. L’utilisation 

de câbles ACSS, dits « à faible dila-

tation », a augmenté de 67 % la 

capacité de cette ligne en régime 

de secours. En Bretagne, un poste 

rééquilibrant les transits entre les 

réseaux 225 kV et 400 kV sécuri-

sera l’alimentation du sud de cette 

péninsule ne produisant que 7 % de 

sa consommation. C’est l’aboutis-

sement de six années d’études, de 

concertation et de travaux.

Vers le marché unique 

de l’électricité

Plus grand gestionnaire de réseau 

de transport (GRT) européen et 

occupant une place de carrefour, 

RTE-EDF Transport met la coopéra-

tion avec les autres réseaux au cœur 

de so n projet. Après National Grid 

en 2009, le GRT italien Terna et 

50 Hertz, gestionnaires des réseaux 

de transport de l’Italie et de la zone 

nord-est de l’Allemagne, ont rejoint 

Coreso, société créée en 2008 par 

RTE-EDF Transport et le GRT belge 

Elia pour coordonner l’exploitation 

de leurs réseaux électriques. Autre 

contribution de RTE-EDF Transport à 

l’émergence d’un marché unique de 

l’électricité, le couplage des bourses 

d’électricité sur la zone France-

Allemagne-Benelux s’est effectué 

avec succès.

ERDF : une nouvelle 
dynamique

Un nouveau contexte 

normatif en France

ERDF est directement concerné par 

deux mesures de la loi Grenelle 2 : 

la création de schémas régionaux 

de raccordement au réseau des 

énergies renouvelables et la prise 

en charge partielle par le TURPE des 

raccordements.

La loi NOME donne à ERDF la 

possibilité d’accès indirect, via 

ses fournisseurs, à la production 

• • •

1.Tarif d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité.

nucléaire de base pour compenser 

les pertes du réseau. Elle instaure 

des conférences départementales, 

sous l’égide des préfets, pour les 

investissements et travaux sur les 

réseaux de distribution.

Par ailleurs, le nombre des instal-

lations photovoltaïques reliées au 

réseau a fortement augmenté, pas-

sant de 31 000 fi n 2009 à 100 000 

fi n 2010.

Investissements importants 

dans les réseaux

L’année 2010 a été marquée par 

deux événements climatiques 

exceptionnels. En février, la tem-

pête Xynthia a privé d’électricité 

1 300 000 clients : plus de 90 % 

ont été réalimentés en deux jours. 

En juin, des pluies diluviennes dans 

le Var ont provoqué des avaries sur 

le réseau de transport et de distri-

bution, privant d’électricité plus de 

200 000 clients, tous réalimentés 

en moins de trois jours.

La qualité de la desserte constitue 

un objectif majeur d’ERDF.

Repères
ERDF 2010

97,4 % 
des nouvelles lignes 
moyenne tension 
construites en souterrain

75,9 %
de lignes basse tension 
construites en souterrain 
ou technique discrète

4 936 km 
de lignes aériennes 
déposées (+  30 % par 
rapport à 2009)

Temps de coupure 
pour travaux

24 minutes 
dont 7 minutes dues 
aux opérations PCB

5 000 
personnes mobilisées 
pour la tempête Xynthia
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ERDF continue d’augmenter ses 

investissements à 2,6 milliards d’eu-

ros, notamment pour améliorer la 

fi abilité des réseaux, la sécurité, 

la préservation de l’environne-

ment et la qualité de la desserte. 

Le déploiement expérimental de 

300 000 compteurs Linky, dans les 

régions tests de Lyon et de Tours, 

constitue en ce sens un investisse-

ment décisif pour l’amélioration de 

la qualité du service rendu.

Une proximité renforcée 

avec les collectivités locales

ERDF, concessionnaire des réseaux, 

entretient une relation de proximité 

avec les autorités concédantes et les 

élus locaux. Deux cent cinquante 

rencontres ont été organisées au 

plus haut niveau. Le jugement des 

interlocuteurs sur la qualité de cette 

relation s’améliore, avec 85 % de 

personnes satisfaites (82  % en 

2009). La qualité de la fourniture, 

la gestion des incidents, la coordi-

nation des travaux et la prévention 

des dommages aux ouvrages ainsi 

que la réalisation technique des 

raccordements sont perçues posi-

tivement à 79 %. En revanche, les 

attentes demeurent sur la gestion 

des demandes de raccordement.

Une politique 

environnementale affi rmée

Le plan d’élimination des PCB s’est 

achevé : les 30 800 appareils pol-

lués au-delà du seuil de 500 ppm 

ont tous été retirés du réseau. Les 

derniers sont en cours de traitement 

chez les industriels spécialisés.

La politique environnementale 

d’ERDF s’articule sur quatre axes : 

diminuer l’impact des ouvrages, 

réduire les consommations éner-

gétiques du réseau et des clients, 

diminuer les consommations de 

l’entreprise, préserver la biodiver-

sité. ERDF a réalisé, en 2010, un 

bilan carbone de ses principaux 

métiers. L’entreprise a poursuivi, 

avec les associations, ses actions 

de protection de l’avifaune.

Systèmes énergétiques 
insulaires (SEI)

Les SEI regroupent les systèmes, 

non connectés au réseau électrique 

national1. Les clients bénéfi cient de 

la péréquation tarifaire alors que les 

coûts de production locaux sont 

bien supérieurs à ceux de l’Hexa-

gone. Ces surcoûts sont compensés 

par la CSPE2. Dans ces territoires, 

seule la production est ouverte à la 

concurrence et EDF gère le système, 

tenant fonction d’acheteur unique.

Des réseaux en croissance

En cinq ans, les investissements dans 

les réseaux insulaires ont doublé. EDF 

a poursuivi le plan Aléa cyclonique 

aux Antilles et à la Réunion, lancé 

de nombreux projets de lignes haute 

tension en Corse, à la Réunion, en 

Martinique et en Guadeloupe. 

SEI s’implique dans des 
projets destinés à mieux 

intégrer les énergies 
renouvelables dans le mix 

de production d’électricité 
des systèmes insulaires. 

(ci-contre)

(EDF – Philippe ERANIAN)

ERDF dessert environ 34 000 
des quelque 36 500 

communes françaises. 
(ci-dessous)

(RTE – William BEAUCARDET)

• • •

Investissements 2010 sur 
les réseaux de distribution 
en France continentale 
en Md€

1 
Autorités 
concédantes

2,6 
ERDF

Des investissements en hausse de 
13 millions d’euros par rapport à 2009.

Repères
SEI

Plus de

1 million 
de clients

3 257 salariés

1 878 MW 
de capacités 
de production

1/4 d’énergies 
renouvelables

2008 2009 2010

Nombre d’installations de 
production photovoltaïque 
(< 36 kVA) raccordées en 2010

7 100

31 000

100 000
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Les équipes ont fait face à d’impor-

tantes intempéries : neige en Corse 

(10 000 clients privés d’électricité 

rétablis en deux jours), cyclone Earl 

en Guadeloupe (20 000 clients réta-

blis en deux jours), cyclone Tomas en 

Martinique (60 000 clients rétablis en 

quatre jours).

En outre, EDF propose, avec six 

partenaires industriels, une expé-

rimentation de réseau intelligent 

(projet MILLENER) : 1 500 logements 

en Corse, en Guadeloupe et à la 

Réunion équipés soit de micro-

centrales solaires couplées à des 

stockages d’énergie individuels, 

soit de gestionnaires informatisés 

des consommations.

Des sources d’énergie 

diversifi ées

EDF poursuit la construction du 

barrage du Rizzanese (55 MW) en 

Corse qui couvrira 10 % des besoins 

électriques de l’île. À la Réunion, 

l’aménagement de Rivière de l’Est 

a été doté d’un supplément de 

puissance de 14 MW. La R&D et 

ses partenaires se mobilisent pour 

mieux intégrer les énergies intermit-

tentes (vent, soleil) dans les réseaux 

insulaires : station météo pilote 

et stockage d’énergie de grande 

capacité (1 MW) à la Réunion, par 

exemple. EDF promeut aussi les 

énergies renouvelables à puissance 

garantie : géothermie, biomasse, 

biogaz, énergie thermique des mers.

La Programmation Pluriannuelle 

des Investissements de production 

d’électricité fi xe les objectifs de mise 

en œuvre de moyens de production 

d’électricité à puissance garantie 

pour les SEI à 1 166 MW à horizon 

2020. Compte tenu de la stratégie 

retenue consistant à demeurer, dans 

chacun des SEI, l’acteur majoritaire 

en termes de puissance installée, le 

groupe EDF a entrepris le projet de 

renouvellement de six des sept prin-

cipales centrales diesel en Corse et 

dans les départements d’outre-mer. 

Des équipements de dénitrifica-

tion ont été installés en 2010 en 

Martinique et en Guyane. —
1. Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin.
2. Contribution au service public de l’électricité.

Compte tenu du coût de l’énergie et de 

la nécessité de préserver des écosystèmes 

fragiles, la maîtrise des consommations 

est un enjeu majeur dans les systèmes 

insulaires. EDF propose des solutions 

performantes à chacun de ses clients.

Les certifi cats d’économie d’énergie 

attribués dans les DOM et en Corse 

de 2006 à 2009 ont ainsi engendré une 

économie d’énergie de 6,3 TWh cumac, 

représentant 8 % du total national EDF. 

La ville de Fort-de-France, par exemple, a 

rénové son éclairage public avec EDF en 

investissant dans 2 000 points lumineux 

économes et pilotés par un système 

de télégestion qui régule l’éclairage et 

optimise la maintenance des matériels. 

Bilan : 2 GWh économisés et 1 000 tonnes 

de CO2 évitées chaque année.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.edf.com

QUE FAIT EDF POUR 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

DANS LES SEI ?
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EDF Energy fournit gaz et électricité à 
5,5 millions de clients. En 2010, l’entreprise 

a consolidé sa position de principal 
fournisseur d’électricité au Royaume-Uni. 

(EDF – Philippe ERANIAN)Royaume-Uni
EDF Energy a profondément modifi é son périmètre d’activité avec l’intégration 
de British Energy en 2009 et la vente de son activité de distribution en 2010.

Puissance installée en %

68 
Nucléaire

75,6 
Nucléaire

31 
Thermique 

à fl amme

23,6 
Thermique 

à fl amme

0,4 
Gaz

0,2 
Gaz

1 
Éolien

0,3 
Éolien

0,3 
Biomasse

Production en %

TOTAL : 12,9 GWe TOTAL : 63,9 TWh
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Salle des machines 
de la centrale nucléaire 
de Hinkley Point. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

Le premier électricien 
britannique

Avec un parc de production diver-

sifi é  : nucléaire à partir de quinze 

réacteurs sur huit sites, thermique à 

fl amme à partir de deux centrales à 

charbon et de deux unités de cogéné-

ration, éolien, EDF Energy fournit près 

d’un sixième de l’électricité du pays.

La production nucléaire marque un 

repli à 48,3 TWh (54,5 TWh en 2009) 

dû notamment à un aléa technique 

sur le réacteur de Sizewell B. Pour 

prolonger de cinq ans en moyenne 

la durée d’exploitation de ses réac-

teurs AGR1 et de vingt ans celle de 

son REP2, Sizewell  B, EDF Energy 

déploie le programme Plant Lifetime 

Extension. Fin 2010, après les résul-

tats positifs des évaluations de sûreté 

et des études technico-économiques, 

la durée d’exploitation des réacteurs 

de Heysham 1 et Hartlepool a été 

prolongée de cinq ans, jusqu’à 2019, 

en ligne avec l’objectif recherché. Le 

parc thermique à fl amme a produit 

15,1 TWh (16,8 TWh en 2009). Le 

programme d’amélioration tech-

nique et environnementale des 

centrales à charbon de Cottam 

et West Burton s’est achevé avec 

la modifi cation des chaudières et 

le remplacement des turbines et 

pompes à haute pression. Il a mobi-

lisé 30 millions de livres depuis 2005. 

Conformément aux engagements 

pris lors de l’acquisition de British 

Energy, EDF Energy a cédé en 2010 

la centrale à charbon d’Eggborough. 

D’un design similaire à celui des 

unités en construction en France, la 

centrale CCTG3 (1 311 MW) de West 

Burton est en bonne voie pour une 

mise en service début 2012.

Détenue avec EDF Énergies Nouvelles, 

EDF Energy Renewables (EDF ER) pos-

sède, opère ou a obtenu des permis 

pour des parcs éoliens d’une capa-

cité totale de 360 MW. En 2010, 

EDF ER a inauguré son plus grand 

parc à Longpark en Écosse, achevé 

la construction de ceux de Rusholme 

et de Burnfoot et lancé celle du parc 

de Fairfi eld. Les préparatifs pour la 

construction à Teesside de son pre-

mier parc éolien offshore (60 MW) 

sont engagés. L’ensemble de ces 

initiatives contribuera à l’ambition 

d’EDF Energy de réduire de 60 % 

ses émissions de carbone d’ici à 2020.

• • •

  
 

10,7 Md€ 
Chiffre d’affaires contributif

2,7 Md€ 
Contribution à l’EBITDA du Groupe

5,5 
millions 
de clients

15 441 
salariés

EDF Energy 
(EDF 100 %)

Données corrigées du pourcentage 
de participation du groupe EDF.

1. Advanced gas reactor.
2. Réacteur à eau pressurisée.
3. Cycle combiné turbine à gaz.

Ils se structurent depuis juin 2010 autour 

de cinq axes :

• réduire de 60 %, d’ici à 2020 les 

émissions de CO2 dues à la production 

électrique ainsi que les déchets ;

• fournir une énergie nucléaire à faible 

émission de carbone, de manière responsable ;

• aider les clients ;

• développer une culture mondiale ;

• servir les communautés.

EDF Energy actualisera ces engagements 

pour tenir compte de la vente de son 

activité de distribution fi n 2010.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.edfenergy.com

QUELS SONT 
LES ENGAGEMENTS 

D’EDF ENERGY POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ? 
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business plan. Cette démarche a 

progressé signifi cativement avec le 

satisfecit donné fi n 2010 par l’Au-

torité de sûreté aux propositions 

d’EDF et d’AREVA pour adapter le 

contrôle-commande de l’EPR à ses 

demandes spécifi ques.

La deuxième phase de la consulta-

tion publique sur le site d’Hinkley 

Point, qui pourrait accueillir les deux 

premiers EPR, a connu une forte 

participation. Le dépouillement 

des réponses est en cours. Selon 

un sondage de l’institut ICM d’oc-

tobre 2010, 85 % des personnes 

habitant à moins de vingt-cinq 

miles du site estiment le projet 

important pour les emplois locaux 

et près de 66 % y sont favorables. 

De l’avis de l’Institut d’Oxford sur 

le développement durable, son 

apport à l’économie locale atteindra 

100 millions de livres par an durant 

la construction et 40 millions de 

livres par an durant l’exploitation. Le 

projet créera environ 5 000 emplois 

pour la construction et 900 postes 

permanents pour l’exploitation. En 

septembre, EDF Energy a organisé 

une journée nationale des four-

nisseurs à laquelle ont participé 

plus de 400 entreprises ainsi que 

des élus et des représentants du 

gouvernement.

Fidéliser les clients, 
une priorité

EDF Energy, qui fournit du gaz et 

de l’électricité à 5,5  millions de 

clients, a développé sa clientèle 

via des campagnes de marketing 

Le nouveau nucléaire : 
des synergies renforcées

Poursuivant son projet de construire 

à terme quatre réacteurs EPR1 à 

Hinkley Point et Sizewell, le Groupe 

joue un rôle de premier plan dans 

le renouveau nucléaire britannique, 

qui constitue l’un des piliers d’une 

politique énergétique gouverne-

mentale associant décarbonisation, 

sécurité d’approvisionnement et 

compétitivité.

Avec les ingénieurs et les exploi-

tants du parc français, les équipes 

d’EDF  Energy poursuivent une 

démarche industrielle complexe 

portant à la fois sur le design, la 

certifi cation, les études d’impact, 

la chaîne d’approvisionnement, 

l’acceptabilité locale, l’intégration 

des réformes du système électrique 

britannique et la construction d’un 

Mission des experts d’EDF 
Energy : identifi er et 
rencontrer les clients en 
situation de précarité 
énergétique, puis leur 
proposer des solutions pour 
réduire et maîtriser leurs 
consommations. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

À ses clients les plus vulnérables, 

EDF Energy propose un tarif réduit, 

l’Energy Assist, dont bénéfi ciaient 

165 102 clients fi n 2010. Ce tarif s’assortit 

de conseils en effi cacité énergétique et de 

travaux d’isolation, gratuits dans certains 

cas. Venant aussi en aide à 27 000 clients 

âgés de plus de soixante-dix ans en 

situation de précarité, la société leur 

a accordé une remise sur leur facture 

d’électricité en juin 2010.

Via sa participation au programme 

gouvernemental CERT de baisse des 

émissions de carbone, elle consacre 

400 millions de livres, de 2008 à fi n 2012, 

à des travaux d’isolation chez ses clients 

prioritaires : personnes âgées ou à faible 

revenu. Également engagée dans le 

programme CESP d’économies d’énergie 

pour les communautés, elle fi nance, 

de 2009 à 2012, l’isolation des logements 

de 100 000 familles vulnérables dans 

les quartiers défavorisés, pour un budget 

de 65 millions de livres.

Avec la ville de Londres, elle poursuit depuis 

dix ans l’initiative London Warm Zone qui 

consiste à identifi er les foyers vulnérables 

pour les aider à rester au chaud pendant 

l’hiver en économisant de l’énergie, 

de l’argent et en évitant des émissions 

de carbone.

EDF Energy continue de contribuer au Fonds 

Energy Trust avec une participation de 

4,1 millions de livres en 2010, bien supérieure 

à son engagement annuel initial de 1,5 million 

de livres. Depuis 2003, Energy Trust est venu 

en aide à 20 000 foyers les plus endettés ou 

les plus démunis.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://rapport-dd.edf.com

QUE FAIT EDF ENERGY 
POUR SES CLIENTS 

EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ?
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ciblées et en annonçant le gel de 

ses tarifs pour l’hiver 2010/2011. 

Depuis juin, EDF  Energy met en 

place son nouveau système d’infor-

mation Orchard qui vise à faciliter la 

gestion de la clientèle et à amélio-

rer la satisfaction du client tout en 

réduisant les coûts opérationnels.

Avec l’ambition de réduire de 

60 % ses émissions de CO2 d’ici à 

2020, EDF Energy a élaboré pour 

ses clients particuliers une large 

gamme d’offres, comme Équilibre 

Climatique ou Eco 20:20, centrées 

sur les économies d’énergie et la 

réduction des émissions de carbone. 

Il leur propose aussi des audits 

énergétiques à domicile. En cours 

de développement pour la trans-

mission des relevés et la réception 

d’informations personnalisées sur 

la consommation, une application 

iPhone les aidera à réduire leur 

empreinte carbone. Axées sur 

les économies d’énergie et l’éco-

effi cacité, les campagnes publici-

taires Save Today, Save Tomorrow2 

se sont poursuivies.

Le partenariat avec 
les pouvoirs publics

EDF Energy contribue à l’objectif du 

gouvernement de réduire de 80 % 

les émissions de carbone du pays 

d’ici à 2050. Dans le cadre du pro-

gramme gouvernemental CERT 3, 

qui charge les fournisseurs d’éner-

gie de réduire de 293 millions de 

tonnes les émissions de CO2 entre 

avril 2008 et fi n 2012, EDF Energy 

va dépenser plus de 400 millions 

de livres pour améliorer l’isolation 

1. European pressurized water reactor.
2. « Économisez aujourd’hui, préservez 
l’avenir ».
3. Carbon Emissions Reduction Target.
4. Community Energy Saving Programme.

Le parc nucléaire d’EDF 
Energy se compose de 

spet centrales à réacteurs 
avancés (ici Hinkley Point B) 
et d’une centrale à réacteur 

à eau pressurisée. 
L’entreprise fournit près 

d’un sixième de l’électricité 
du Royaume-Uni. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

des bâtiments (entre 2008 et 2012). 

La société participe aussi au pro-

gramme CESP 4 ciblé sur les quartiers 

défavorisés.

Le groupe EDF est partenaire 

développement durable des Jeux 

olympiques de 2012. EDF Energy a 

enterré les câbles électriques traver-

sant le parc olympique et construit, 

avec des matériaux durables, la 

sous-station de distribution élec-

trique. Il fournira une énergie 

faiblement carbonée pour le parc 

et la fl amme olympiques. —
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Plateforme de stockage et de déchargement 
FSO Leonis. Avec la mise en service de cette 

unité fl ottante, Edison a recommencé sa 
production sur le champ pétrolier de Vega, 

dans le détroit de Sicile. 

(EDF – Sophie BRANDSTROM)Italie
Dans une conjoncture italienne encore très marquée par la crise, Edison a 
renforcé ses positions de marché en mobilisant tout son savoir-faire commercial 
et continue à sécuriser ses approvisionnements gaziers.

Puissance installée en %

23 
Thermique 

à fl amme

23 
Thermique 

à fl amme

13 
Hydraulique

13 
Hydraulique

3 
Éolien

2 
Éolien

61 
Gaz

63
Gaz

Production en %

TOTAL : 6,6 GWe TOTAL : 21,5 TWh
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5,6 Md€ 
Chiffre d’affaires contributif

0,8 Md€ 
Contribution à l’EBITDA du Groupe

0,5 million 
de clients

3 939 
salariés

Edison 
(EDF 48,96 % en part d’intérêt 
et 50 % en droit de vote)

Fenice 
(EDF 100 %)

Données corrigées du pourcentage 
de participation du groupe EDF.

Un million de clients 
particuliers1

Sur un marché marqué par un tasse-

ment des consommations de gaz et 

d’électricité, par une surcapacité de 

la production électrique et par une 

chute des prix de marché du gaz à 

un niveau deux fois inférieur au coût 

d’achat à long terme, Edison a réussi 

en 2010 à augmenter ses ventes 

d’électricité (71,9 TWh) et de gaz 

naturel (1,5 Gm3 au secteur indus-

triel, 3 Gm3 au secteur résidentiel). 

Dans cette conjoncture diffi cile, la 

société a engagé une renégociation 

de ses contrats d’approvisionne-

ment gazier à long terme. De plus, 

elle a proposé à l’État d’anticiper 

l’expiration des contrats CIP6, sub-

ventionnés par celui-ci, moyennant 

une indemnisation. Cette résiliation 

a pris effet fi n septembre pour les 

centrales utilisant des combustibles 

fossiles de Jesi, Milazzo, Porto Viro 

et Porcari.

En 2010, les ventes d’électricité 

aux clients fi naux ont augmenté 

de 9,2 % et l’activité de trading 

a presque remplacé les ventes en 

Bourse, moins rémunératrices.

Edison est en passe de réussir sa 

percée sur le marché des clients 

particuliers, investi en 2008, où il 

a gagné en deux ans un million de 

clients. Il est le premier énergéti-

cien choisi par les foyers italiens qui 

changent de fournisseur d’électri-

cité. Cette réussite tient principale-

ment à la compétitivité de son offre, 

à la qualité de ses services et à une 

action commerciale soutenue.

Des développements 
dans les hydrocarbures

Avec la mise en service de l’unité fl ot-

tante de stockage et déchargement 

FSO Leonis2, Edison a recommencé 

sa production sur le champ pétrolier 

de Vega (60 % Edison, 40 % ENI) 

dans le détroit de Sicile. Ce champ, 

qui a livré 55,5 millions de barils de 

pétrole depuis 1987, dispose d’une 

capacité supplémentaire estimée 

à 12 millions de barils. Relié par 

trois conduites sous-marines à la 

plus grande plateforme offshore 

italienne, le FSO Leonis est équipé 

d’un système d’amarrage conçu par 

Edison pour garantir le plus haut 

niveau de sécurité même dans des 

conditions extrêmes. Sur le champ 

gazier d’Aboukir, l’exploration a 

commencé. 

En mer de Norvège, le consor-

tium associant Edison (20 %), 

RWE (40 %) et deux sociétés 

norvégiennes a obtenu le permis 

d’exploitation d’un champ gazier 

découvert en septembre 2010.

Edison est engagé dans deux grands 

projets de gazoduc  : Galsi entre 

l’Algérie et l’Italie, d’une capacité 

totale de 8 Gm3/an ; ITGI entre la 

Turquie, la Grèce et l’Italie, d’une 

capacité de 10 Gm3/an avec une 

interconnection IGB entre la Grèce 

et la Bulgarie, d’une capacité de 

3 à 5 Gm3/an. • • •

1. Valeur brute non corrigée du 
pourcentage de participation.
2. Floating Storage and Offl oading.

(E
D

F
 –

 S
o

p
h

ie
 B

R
A

N
D

S
T

R
O

M
)

65GROUPE EDF 
RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010

PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES PAR PAYS ITALIE



Pour porter son volume utile de 

stockage de 0,4 Gm3 à 1,6 Gm3, 

Edison prévoit d’augmenter les 

capacités de ses stockages de 

Cellino et Collalto et de dévelop-

per de nouvelles concessions dont 

celle de San Potito-Cotignola.

Début 2011, Edison a annoncé avoir 

remporté trois nouvelles licences 

d’exploration d’hydrocarbures en 

mers de Barents et de Norvège.

Le renforcement de la 
production bas carbone

Edison, qui exploite 68  usines 

hydroélectriques (1,7 GW), a ren-

forcé son engagement dans les 

énergies renouvelables et conclu 

un accord avec le gouvernement 

pour développer 356 MW éoliens, 

22 MW solaires et 31 MW de petite 

hydraulique en Italie. 

Trois centrales photovoltaïques 

(5,5 MWc) ont été construites à 

Piedimonte San Germano, Oviglio 

et Cascine Bianche et les cen-

trales thermiques d’Edipower à 

Sermide et Chivasso ont été équi-

pées de modules photovoltaïques 

(1,87 MWc). D’autres projets sont 

engagés. Dans l’éolien, Edison a 

acquis le parc de Melissa (26 MW) 

et mis en service celui de Mistretta 

(30 MW) en Sicile.

Pour sa production thermique, 

Edison priv i légie aussi  les 

technologies les plus performantes 

et les moins émettrices de CO2 

comme les CCG, qui représentent 

61 % de sa capacité installée et 

63 % de sa production en Italie. 

En Grèce, où il est associé avec son 

partenaire local Hellenic Petroleum, 

il a mis en service en 2010 la cen-

trale CCG de Thisvi (420 MW) qui 

s’ajoute à celle Salonicco (390 MW) 

opérationnelle depuis 2005.

Des perspectives 
dans le nucléaire

EDF est actionnaire, à parité 

avec ENEL, de la société Sviluppo 

Nucleare Italia chargée des études 

de faisabilité pour le développe-

ment de quatre EPR. Un partenariat 

a été conclu avec l’équipementier 

Ansaldo Energia pour les études 

techniques, le design, la mise en 

service de systèmes nucléaires et 

les processus de certifi cation.

Fenice : 
des développements 
hors d’Italie

Spécialiste des services éner-

gétiques et environnementaux 

aux industriels, EDF  Fenice (EDF 

100 %) a mis en service des instal-

lations de cogénération (chaleur et 

électricité) sur les sites de Sevel à 

En 2010, Edison a mis en 
service un parc éolien de 
30 MW, à Mistretta, en Sicile. 

(EDF – Sophie BRANDSTROM)

• • •

Repères
EDISON

2e 
opérateur du marché 
italien de l’électricité

2e 
opérateur du marché 
italien du gaz

60 
concessions et permis 
d’exploration/production 
d’hydrocarbures en Italie, 

20 
à l’international
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Atessa (33 MW), de Barilla à Caserta 

(5 MW), de Comais-Etex à Filago 

(4 MW) et de Lamberti Chemicals à 

Albizzate (4 MW). Elle a également 

déployé un plan d’excellence opé-

rationnelle sur les sites de Fiat, son 

client historique.

La société renforce ses activités 

à l’international, notamment en 

Russie, en Espagne et en Chine. 

Partenaire de l’électricien russe 

Inter RAO, elle a conclu un contrat 

avec le groupe automobile Avtovaz 

et mis en service les premiers com-

presseurs du site de Togliattigrad. 

En Espagne, elle a acquis la société 

O&M Power Support. En Chine, 

elle a réalisé des audits énergé-

tiques dans les fi liales de plusieurs 

groupes industriels. —

Profi ls personnalisés de consommation 

et de besoin, diagnostics énergétiques, 

développement de projets photovoltaïques : 

Edison propose à ses clients, particuliers 

et entreprises, des solutions pour améliorer 

leur performance énergétique et réduire 

leurs émissions de CO2 d’un million de 

tonnes par an jusqu’en 2014. Sa Direction 

Effi cacité Énergétique et Développement 

Durable prend en charge l’investissement 

chez ses clients et leur facture le service. 

Plusieurs importants projets photovoltaïques 

(3,2 MWc) en toiture ont été réalisés sur des 

entrepôts industriels et un hangar en 2010.

Edison a également lancé en 2010 des 

offres d’électricité issue de ressources 

renouvelables destinées aux entreprises 

et aux particuliers, marché pour lequel des 

partenariats avec Ikea et L’Oreal Italia ont été 

conclus. 932 GWh d’électricité verte ont ainsi 

été commercialisés.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.edison.it

QUE FAIT EDISON POUR 
RENFORCER L’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE CHEZ SES 
CLIENTS ?

Depuis 2008, Edison s’est 
lancé sur le secteur des ventes 
d’électricité aux clients 
particuliers. En deux ans, 
l’entreprise a gagné 
un million de clients. 

(EDF – Sophie BRANDSTROM)

Pour sa production 
thermique, Edison privilégie 
les centrales à cycle combiné 

gaz, moins émettrices de CO2. 
Ici, celle de Candela. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Gdansk, Pologne : la centrale 
thermique de EC Wybrzeze. 

(EDF-Konrad PUSTOLA)

Autre international
« Autre international » regroupe EDF International et les autres entités 
électriques et gazières situées en Europe continentale, aux États-Unis, 
en Amérique latine et en Asie.

2,2 
Biomasse

0,4 
Hydraulique

35 
Thermique 
à fl amme

44 
Thermique 
à fl amme

24 
Nucléaire

1 
Hydraulique

34 
Nucléaire

28 
Gaz

29 
Gaz

0,3 
Éolien

3 
Autre ENR 

(dont éolien : 1 %)

Production en %Puissance installée en %

TOTAL : 56,8 TWhTOTAL : 10,1 GWe
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6,9 Md€ 
Chiffre d’affaires contributif

1,1 Md€ 
Contribution à l’EBITDA du Groupe

2,8 millions 
de clients

9 471 
salariés

Données corrigées du pourcentage 
de participation du groupe EDF.

Pologne

Très dépendante du charbon, la 

Pologne encourage les chaudières 

à haut rendement et le recours à la 

biomasse. Kogeneracja a mis en ser-

vice une chaudière 100 % biomasse 

forestière à Czechnica, EC Kraków a 

porté à 15 % sa capacité à brûler de 

la biomasse en cocombustion avec 

le charbon dans trois de ses unités 

et Ersa a démarré un programme 

d’injection directe pour brûler 15 % 

de biomasse. Les pouvoirs publics 

examinent aussi l’option nucléaire : 

EDF et l’énergéticien national PGE1 

étudient la faisabilité de la construc-

tion de réacteurs de type EPR via 

un partenariat industriel. Les socié-

tés du Groupe ont engagé d’im-

portants investissements pour la 

baisse des émissions de polluants 

(SO2
2 et NOx

3). Elles réduisent leurs 

consommations d’eau en optimi-

sant les procédés de traitement, en 

traquant les fuites, en réutilisant les 

eaux usées. La modernisation des 

réseaux de chauffage urbains et la 

hausse du nombre d’abonnés sont 

aussi engagées : elles s’accompa-

gnent de sensibilisation aux écono-

mies d’énergie. Toutes les sociétés 

se mobilisent, avec les municipali-

tés, en faveur des clients à faibles 

revenus.

1. Polska Grupa Energetyczna.
2. Dioxyde de soufre.
3. Oxyde d’azote.

• • •

Laboratoire de la centrale de 
cogénération de Cergia à Torun. 

(EDF – Jean-Luc PETIT)

EUROPE CONTINENTALE
Dans les pays du centre et du nord de l’Europe, le Groupe a poursuivi 
son développement en s’appuyant sur la dynamique de ses sociétés et 
sur ses partenariats. En Allemagne, il a accepté, fi n 2010, l’offre du Land 
du Bade-Wurtemberg de racheter sa participation dans EnBW.

Repères
POLOGNE

1,3 TWh 
produits par les centrales 
du Groupe à partir 
de 900 000 tonnes 
de biomasse

1,2 million 
de tonnes d’émissions 
de CO2 évitées

1er juillet 2010
lancement du centre 
de services partagés à 
Cracovie pour les huit 
sociétés
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Belgique

Confortant son activité, le Groupe 

a porté à 63,5 % sa participation 

dans SPE-Luminus, deuxième 

électricien belge. SPE-Luminus, 

qui a produit 9 500 TWh en 2010 

(12 % de la capacité installée 

électrique belge), est l’un des 

principaux producteurs éoliens du 

pays avec 46 éoliennes (83 MW 

installés) sur une vingtaine de 

sites. EDF Belgium (EDF 100 %) 

a cédé à SPE-Luminus ses activités 

de commercialisation d’électricité 

et de gaz.

Autriche

EDF détient 25 % d’Estag aux côtés 

du Land de Styrie (75 %). Estag, qui 

intervient dans l’énergie, l’eau, le 

traitement des déchets et les ser-

vices associés, a élargi son offre en 

proposant à ses clients des produits 

« verts », issus de la production 

solaire et innovants par la promo-

tion de la mobilité électrique.

Pays-Bas

Pour sa première année pleine 

de production, la centrale CCG 

(870 MW) de Sloe (EDF 50 %, Delta 

50 %) a fourni 5 518 GWh. Certifi ée 

ISO 14001, elle s’est engagée dans 

une démarche de certification 

OHSAS 18001. Ses émissions de 

NOx sont deux fois inférieures aux 

exigences du permis. Fin 2010, EDF 

et Delta ont signé un accord pour 

l’éventuel développement d’une 

centrale nucléaire dans la province 

de Zélande.

Slovaquie

Le groupe SSE (EDF 49 %) a vendu, 

via sa société de commercialisation, 

4 803 GWh à 645 000 clients. En 

2010, SSE a mis en service une cen-

trale à gaz (50 MW) pour les besoins 

du gestionnaire de réseau slovaque 

ainsi que 10 MWc d’installations 

photovoltaïques.

Suisse

EDF opère via ses contrats d’échange 

à long terme et ses participations 

dans Alpiq Holding (EDF 25 %) et 

dans les ouvrages hydrauliques de 

Châtelot, Émosson et Mauvoisin. 

Production, réseaux, négoce, com-

mercialisation, services énergé-

tiques : Alpiq intervient dans trente 

et un pays européens. La société 

construit une station souterraine de 

pompage-turbinage (600 MW) et 

a remis en service celle de Cleuson 

Dixence avec l’appui de l’ingénie-

rie d’EDF. Alpiq construit les CCG1 

(800 MW) de San Severo en Italie 

et du Bayet en France, a acquis un 

CCG en Espagne ainsi qu’un droit 

d’utilisation d’une deuxième unité. 

L’IFSN2 a validé en 2010 sa demande 

générale d’autorisation pour le pro-

jet de construction d’une centrale 

nucléaire.

Hongrie

Face au gel des prix publics de 

l’électricité et à une nouvelle taxe 

sur les compagnies électriques, EDF 

Démász (EDF 100 %) a soutenu ses 

ventes via deux campagnes com-

merciales et des investissements 

pour accroître sa performance et 

la qualité de ses services. 

Elle participe aux travaux du Groupe 

sur les compteurs intelligents et 

les systèmes d’information. En 

2010, elle a vendu 5 677 GWh à 

771 677 clients fi nals. Elle assure 

les activités régulées de distribution 

d’électricité dans la région sud-est 

SPE fi gure parmi les leaders 
de l’éolien en Belgique 

et dispose également 
de centrales hydrauliques 

au fi l de l’eau. Ici, une 
intervention sur turbines. 

(SPE – Olivier PIRARD)

• • •

Repères
BELGIQUE

Puissance installée 
du Groupe

SPE : 

1 986 MW 
dont : 1 302,7 MW 
thermique (gaz), 
72,6 MW hydraulique, 
92,1 GW éolien ainsi 
que 518,5 MW via des 
participations dans 
les centrales nucléaires 
belges

20 % 
du marché de 
l’électricité et 
du gaz, 1,65 million 
de points de livraison 
de clients particuliers 
et professionnels
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Centrale à cycle combiné gaz de Sloe, aux Pays-Bas.  

(EDF – Jean Lionel DIAS)

1. Cycle combiné gaz.
2. Inspection fédérale de la sécurité 
nucléaire.

du pays auprès de 775 765 points 

de livraison. Producteur indépen-

dant, BE ZRt (EDF 95,57 %) satisfait 

55 % des besoins en chaleur de 

Budapest et dispose d’une capacité 

de production de 409 MWe en élec-

tricité et de 1 366 MWth en chaleur. 

En 2010, les ventes de chaleur ont 

légèrement reculé. L’électricité est 

vendue à l’électricien national MVM 

et sur le marché pour des fournitures 

de pointe ou d’appoint au réseau. 

BE ZRt a développé ses synergies 

avec EDF Démász pour les achats 

et les prestations et pour les ventes 

d’électricité, multipliées par 6 par 

rapport à 2009.

Allemagne

Fin 2010, le groupe EDF a accepté 

à la demande du gouvernement 

du Land Bade-Wurtemberg de 

céder à celui-ci sa participation de 

45,01 % dans EnBW. Les résultats 

de cette société n’ont pas été inté-

grés dans les comptes de 2010 du 

groupe EDF.

En 2000, avec cette prise de parti-

cipation, le groupe EDF était entré 

sur le marché allemand de l’éner-

gie. Pendant cette décennie, EnBW 

s’est développé en Allemagne, 

avec l’acquisition de Stadtwerke 

Düsseldorf, la prise de participation 

dans le distributeur d’électricité et 

de gaz EWE et les acquisitions de 

parcs éoliens terrestres et offshore. 

Il a déployé sa marque Yello, qui a 

gagné 1,3 million de clients dans 

toute l’Allemagne, et il a renforcé 

son parc de production thermique 

et hydraulique. À l’international 

EnBW a pris le contrôle du distri-

buteur d’électricité de la ville de 

Prague.

Les coopérations se poursuivent. 

Depuis fi n 2003, dans le cadre 

d’un programme de synergies, 

EDF et EnBW développent une 

quarantai    ne de projets, comme 

la construction de nouvelles cen-

trales thermiques chez EnBW, 

l’augmentation de la capacité 

de la centrale hydroélectrique 

d’Iffezheim et la construction 

de deux microcentrales hydrau-

liques à Kehl et à Breisach. Dans 

le nucléaire, la coopération porte 

sur des benchmarks de coûts et 

de sûreté.

EnBW a conclu avec EDF Trading 

des contrats pour l’approvisionne-

ment en charbon de ses centrales 

thermiques.

En R&D, EDF collabore avec l’uni-

versité de Karlsruhe et EnBW via 

l’EIFER (European Institute for 

Energy Research) pour le dévelop-

pement des énergies renouvelables 

et réparties, piles à combustible 

notamment.

Dans le domaine du gaz, des 

opérations communes d’appro-

visionnement et de transport se 

poursuivent. —
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AMÉRIQUES
Aux États-Unis, le Groupe intervient via EDF Trading, 
EDF Énergies Nouvelles et UniStar dédiée aux projets 
EPR. Producteur indépendant au Brésil, il entend 
accompagner ce pays dans son développement.

États-Unis : 
une position clarifi ée

En dépit de la crise économique, les 

États-Unis font face à d’importants 

besoins de moyens de production 

pour renouveler leur parc vieillissant 

et très émetteur de gaz à effet de 

serre. Les savoir-faire du Groupe 

dans l’économie bas carbone, le 

nucléaire, les énergies renouvelables 

et le négoce d’énergies ont toute leur 

place dans ce pays. Le Groupe inter-

vient aussi dans le négoce d’énergies 

via EDF Trading North America ainsi 

que dans le développement et 

l’exploitation de parcs éoliens et 

solaires photovoltaïques, via EnXco, 

fi liale d’EDF Énergies Nouvelles.

EnXco possède plus de 943 MW 

de capacité éolienne et solaire en 

Amérique du Nord (au 31 décem-

bre 2010) et fournit des services 

d’exploitation et de maintenance 

éolienne pour le compte de tiers.

En avril 2010, EDF Trading North 

America a procédé à l’acquisition 

des systèmes de négoce et d’infor-

mation d’Epic Merchant Energy, 

ce qui lui a permis de gagner en 

effi cacité parmi ses concurrents au 

sein du marché ERCOT du Texas. 

Repères
AMÉRIQUES

ÉTATS-UNIS
CONSTELLATION ENERGY
NUCLEAR GROUP

5 
réacteurs nucléaires

3 839 MW 
de capacité installée

BRÉSIL
UTE NORTE FLUMINENSE

1 
centrale cycle combiné 
gaz dans l’État de Rio 
de Janeiro

869 MW 
de capacité installée

Site éolien de Shiloh II, 
Californie. 

(EDF – Sophie BRANDSTROM)
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EDF Trading a également signé 

un contrat avec Seattle City Light 

portant sur la location de capaci-

tés de transport pendant les cinq 

prochaines années. EDF Trading 

gère 13 000 MW de produc-

tion sur l’ensemble du continent 

nord-américain.

Depuis 2009, EDF est copropriétaire 

de cinq centrales nucléaires sur trois 

sites via la société Constellation 

Energy Nuclear Group (EDF 49,99 %) 

détenue avec Constellation Energy 

Group (CEG).

EDF et CEG ont réorganisé en 2010 

leur partenariat. L’accord supprime 

l’option de vente (« put ») de cen-

trales thermiques de CEG à EDF. Il 

octroie à EDF le contrôle à 100 % 

 d’UniStar Nuclear Energy (« UniStar »), 

via l’acquisition pour 140 millions de 

dollars de la part de 50 % de CEG 

dans cette société. CEG transférera 

à UniStar les sites nucléaires poten-

tiels de Nine Mile Point et R.E. Ginna 

dans l’état de New York. Ces deux 

sites viendront en complément du 

site de Calvert Cliffs 3 et d’un qua-

trième site potentiel à Calvert Cliffs 

dont UniStar est déjà propriétaire. À la 

suite de la cession de sa participation, 

CEG se désengagera du développe-

ment et du fi nancement du projet 

de construction d’un EPR à Calvert 

Cliffs 3. L’accord prévoit aussi qu’EDF 

renonce à sa participation dans CEG 

et à son poste d’administrateur au 

Conseil d’administration de cette 

société. La structure actionnariale de 

Constellation Energy Nuclear Group 

(CENG) reste inchangée.

Brésil : une présence, 
des perspectives

Le groupe EDF détient 90 % de UTE 

Norte Fluminense, qui a construit et 

exploite depuis 2004 une centrale 

CCG (869 MW) dans l’État de Rio 

de Janeiro. 6 511 GWh ont été ven-

dus en 2010. Triplement certifi ée ISO 

depuis 2006 (qualité, santé-sécurité, 

environnement), la centrale a été 

la première du Groupe à obtenir 

la certifi cation SA 8000 (responsa-

bilité éthique et sociale) en 2010. 

Dans le cadre d’un accord de coo-

pération, le Groupe étudie avec les 

sociétés Eletrobras et Eletronuclear 

la faisabilité d’un projet hydroélec-

trique (10 682 MW), sur la rivière 

Tapajos, et envisage avec elles des 

projets électronucléaires au Brésil. Par 

ailleurs, EDF et Eletrobras coopèrent 

au développement de services d’effi -

cacité énergétique et de solution de 

ville durable en vue de la Coupe du 

monde de football en 2014 et des 

Jeux olympiques en 2016. —

Producteur indépendant d’énergies 
renouvelables, EnXco fournit également 
des services d’exploitation et de 
maintenance pour le compte de tiers.

(EDF – Sophie BRANDSTROM)

Centrale nucléaire de Calvert Cliffs, 
État du Maryland (ci-dessous).

(EDF – Laurent VAUTRIN)
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1. Independent Power Plant.

ASIE, AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT
Le Groupe apporte ses compétences d’architecte ensemblier et d’exploitant 
dans le nucléaire en Chine, l’hydraulique au Laos et le thermique à fl amme au 
Vietnam. Il s’engage dans le développement de systèmes électriques en Afrique.

Chine : la force 
des partenariats

L’investissement dans la production 

électrique en Asie, notamment en 

Chine, où EDF travaille depuis près 

de trois décennies et où il est l’un 

des plus importants investisseurs 

étrangers dans la production 

d’électricité, constitue un enjeu 

industriel pour le Groupe. Les pro-

jets dans cette région lui offrent 

l’occasion de valoriser son savoir-

faire notamment dans le nucléaire.

EDF est ainsi partenaire de CGNPC1 

dans TNPJVC2 (EDF 30  %) pour 

la construction et l’exploitation 

future de deux réacteurs nucléaires 

Asie du Sud-Est : 
la participation à 
l’essor économique

EDF se centre sur le développe-

ment du secteur électrique de la 

région du Grand Mékong, dont 

la Thaïlande et le Vietnam sont les 

pôles économiques moteurs. Cett e 

région offre des opportunités pour 

des productions indépendantes, 

comme le complexe hydroélectrique 

EPR de Taishan, province du Guangdong, en Chine. À l’intérieur du bâtiment réacteur de l’unité 1, en construction. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

de type EPR à Taishan. Ce chantier 

bénéfi cie du retour d’expérience de 

celui de Flamanville. Les premiers 

bétons ont été coulés et le chan-

tier progresse selon le planning 

annoncé.

Le Groupe est présent depuis plus 

de onze ans dans la production 

d’électricité thermique à partir de 

charbon. Il possède et exploite la 

centrale de Laibin B (2 x 360 MW) 

via un contrat BOT3. Il est action-

naire à 19,6  % de SZPC4, qui 

possède et exploite trois cen-

trales (3 060 MW). En 2010, il a 

pris une participation de 35  % 

dans la centrale supercritique de 

Sanmenxia 2.

Repères
ASIE

30 ans
présence d’EDF en Chine

4 980 MW
capacité installée d’EDF 
en Chine

715 MW
capacité installée d’EDF 
au Vietnam (1er IPP1 
d’investissement 
exclusivement étranger 
lancé au Vietnam)
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de Nam Theun 2 au Laos et le cycle 

combiné gaz de Phu  My  2.2 au 

Vietnam. L’année a été marquée 

par la mise en service commercial 

de Nam Theun 2 dont EDF a été 

le constructeur principal et dont il 

est l’exploitant pendant vingt-cinq 

ans via la société NTPC (EDF 40 %) 

aux côtés des sociétés thaïlandaise 

EGCO5 (35 %) et laotienne LHSE6 

(25 %). L’électricité produite sera 

vendue à la Thaïlande pour 95 % 

et au Laos pour 5 %.

En décembre 2010, le gouverne-

ment laotien a confirmé que le 

projet avait rempli ses obligations 

contractuelles de performances 

économiques, environnementales 

et sociales. Certains de ces enga-

gements se poursuivront durant 

les vingt-cinq ans de la concession. 

Le programme social et environne-

mental pour atténuer ou compenser 

l’impact de l’ouvrage représente 

13 % du budget total de ce projet 

soutenu par la Banque mondiale.

Le programme d’amélioration de la 

qualité de vie des villageois déplacés 

est en bonne voie : les maisons, les 

centres de santé, les écoles et les 

équipements publics sont en place, 

les routes tracées. De même, le plan 

de préservation de la faune et de la 

fl ore se déroule comme prévu.

Sénégal : 
mission d’expertise

Un accord de partenariat a été signé 

à Paris le 17 décembre 2010 entre 

EDF et le Sénégal. Pour remédier à la 

crise traversée par son secteur élec-

trique, le gouvernement du Sénégal 

a demandé à EDF de l’appuyer dans 

le diagnostic de la situation et dans 

la réalisation d’un plan d’action 

pour rétablir durablement la qualité 

du service. Le Groupe contribuera 

au lancement de plans de formation 

pour développer les compétences 

de la Senelec, Société sénéga-

laise d’électricité, en particulier en 

matière de politique commerciale.

Accès à l’énergie : 
une nouvelle dynamique

En 2001, le Groupe a lancé un pro-

gramme d’accès à l’énergie dans 

les pays en développement. Dans 

les zones éloignées des réseaux 

électriques ont été créées, en par-

tenariat, des sociétés de services 

décentralisés (SSD) alimentant en 

énergie les familles et les activités 

économiques et administratives. 

En dix ans, quatre SSD ont été 

créées au Mali, au Maroc et en 

Afrique du Sud, desservant quelque 

330 000 personnes fi n 2010.

Le Groupe entend désormais 

monter des projets avec des par-

tenaires locaux dès le départ. Dans 

cet esprit, EDF a créé en 2010 

avec BPC, l’opérateur national du 

Botswana, l’entreprise BPC Lesedi 

(BPC 55 %, EDF 45 %) pour réaliser 

un programme national d’électrifi -

cation décentralisée par systèmes 

solaires. De même, au Sénégal, EDF 

et son partenaire local Matforce 

ont répondu à l’appel d’offres 

de l’Aser7 pour un contrat de 

concession rurale dans la région 

de Tambacounda. —
1. China Guangdong National Power Corp. 
2. Taishan Nuclear Power Joint Venture 
Company.
3. Build, Operate and Transfer.
4. Shandong Zhonghua Power Company Ltd.
5. Energy Generating Company.
6. Lao Holding State Enterprise.
7. Agence sénégalaise d’électrifi cation 
rurale.

Sur le chantier de 
Taishan, tous les 

prestataires bénéfi cient 
de formations sécurité. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

Certifi ée ISO 14 000, TNPJVC, 

société commune à CGNPC et EDF a 

élaboré un Plan de gestion sociale et 

environnementale et assure le suivi de sa 

réalisation. La loi chinoise, qui s’applique 

aux contrats de sous-traitance, présente 

des standards environnementaux et de 

qualité. De plus, engagé à l’égard de la 

Coface qui envoie un consultant sur le site 

tous les six mois, TNPJVC se conforme aux 

standards internationaux.

Et la sécurité des salariés et des 

prestataires sur le chantier ? 

TNPJVC échange avec Flamanville sur les 

meilleures pratiques de sécurité. Le chef de 

site et la Direction Générale sont assistés 

chacun d’un Comité sécurité. Les sous-

traitants ont des responsables sécurité, 

correspondants des inspecteurs sécurité 

de TNPJVC. Les prestataires bénéfi cient 

de formations sécurité.

Qu’en est-il de la sûreté nucléaire ? 
L’autorité de sûreté chinoise, la NNSA, 

a des liens étroits avec son homologue 

en France. L’instruction du dossier 

d’autorisation, très détaillée, comportait 

des milliers de questions. Les réunions avec 

NNSA sont très fréquentes. Les membres 

de son antenne régionale sont présents en 

permanence sur le site et participent aux 

réunions hebdomadaires de chantier.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://rapport-dd.edf.com

COMMENT SE DÉROULE 
LA MAÎTRISE DE L’IMPACT 

DU CHANTIER DE TAISHAN ?
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Dalkia développe des 
solutions énergétiques 

associant biomasse et 
cogénération. Ici, l’unité 

biomasse du réseau de 
chaleur de Cergy-
Pontoise, France. 

(Photothèque Veolia 
– Stéphane LAVOUÉ)

Activités complémentaires
Le groupe EDF s’appuie sur plusieurs fi liales spécialisées qui enrichissent son offre 
énergétique avec des solutions centrées sur les énergies renouvelables et la gestion d’utilités 
énergétiques. En France, Électricité de Strasbourg renforce sa couverture territoriale.

1,7 
Thermique 
à fl amme

45,9 
Gaz

50,5 
Autre ENR 
(dont éolien : 42,5)

1,9 
Hydraulique

Puissance installée en %

TOTAL : 5,3 GWe

4 
Biomasse

3 
Hydraulique

2 
Thermique à fl amme

1 
Solaire

48 
Gaz

42 
Éolien

Production en %

TOTAL : 11,9 TWh
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5,8 Md€ 
Chiffre d’affaires contributif

1,9 Md€ 
Contribution à l’EBITDA du Groupe

0,47 million 
de clients

24 598 
salariés

EDF Énergies Nouvelles
(EDF 50 %)

Dalkia
(EDF 34 % de la société Holding 
de Dalkia)

Électricité de Strasbourg
(EDF 88,82 %)

Tiru
(EDF 51 %)

EDF Trading
(EDF 100 %)

Données corrigées du pourcentage 
de participation du groupe EDF.

Électricité de Strasbourg participe 
aux côtés d’EDF à des 

expérimentations pour la 
mobilité électrique. Un préalable 

à la commercialisation des 
véhicules hybrides rechargeables 

sur le marché de masse. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

Dalkia

Leader sur le marché européen 

des services énergétiques, Dalkia 

est un acteur majeur de la produc-

tion d’énergie décentralisée et de 

la gestion énergétique et environ-

nementale pour les collectivités et 

les entreprises. Réseaux de chaleur, 

installations à haut rendement, 

énergies renouvelables  : Dalkia 

conçoit, réalise et gère les solu-

tions énergétiques les plus effi caces 

et s’engage auprès de ses clients 

sur des résultats dans la durée. En 

2010, Dalkia a réalisé un chiffre 

d’affaires de 7,23 milliards d’euros. 

Sa dynamique commerciale a béné-

fi cié de la pertinence de son modèle 

d’activité par rapport aux attentes 

de diminution des dépenses éner-

gétiques et de l’empreinte carbone. 

Ses solutions à base de biomasse 

et ses projets associant biomasse et 

cogénération ont de no  uveau pro-

gressé, tant auprès des industriels 

que pour l’alimentation énergétique 

de réseaux de chaleur, notamment 

en France, en Allemagne ainsi que 

dans les pays d’Europe centrale et 

orientale. Dalkia a noué un partena-

riat pour l’exploitation d’importants 

réseaux de chaleur en Russie. Il s’est 

engagé dans plusieurs projets de 

partenariat public-privé dans le 

domaine hospitalier en France, en 

Espagne et en Amérique latine.

Tiru

Spécialisée dans la valorisation 

énergétique des déchets sous 

forme  d’électricité et de vapeur 

destinée au chauffage urbain ou à 

des usages industriels, Tiru dispose 

de vingt unités de traitement ther-

mique et biologique en France et au 

Canada. Tiru a produit et vendu près 

de 3,7 TWh d’électricité et de vapeur, 

dont 50 % d’énergie verte1 à partir 

de 3,9 millions de tonnes de déchets 

traitées, assimilables à des énergies 

renouve  lables. En outre, ses unités 

de valorisation en France et à l’inter-

national ont trié, recyclé et composté 

320 000 tonnes de déchets.

Électricité de Strasbourg

Électricité de Strasbourg, sous la 

marque ÉS  Réseaux, distribue l’élec-

tricité dans le Bas-Rhin dont elle 

dessert 80 % de la population avec 

quelque 13 000 kilomètres de lignes. 

Conformément à la loi, Électricité 

de Strasbourg a fi lialisé en 2009 

son activité de commercialisation 

en créant ÉS Énergies Strasbourg. 

Celle-ci compte 488  000 clients. 

Elle a vendu 6,4 TWh d’électricité 

et 0,2 TWh de gaz en 2010.

EDF Énergies Nouvelles

EDF Énergies Nouvelles porte l’en-

gagement d’EDF dans les énergies 

renouvelables (cf. pages 30 et 31). 

En Europe et aux États-   Unis, EDF 

Énergies Nouvelles développe, 

construit et exploite, pour son 

propre compte et pour compte 

de tiers, principalement des parcs 

éoliens et des installations solaires. 

EDF Énergies Nouvelles recourt 

également à la petite hydraulique 

(131,4 MW2 installés), à la biomasse 

(26 MW) et au biogaz (56,1 MW). 

Elle dispose de près de 3 GW de 

capacité éolienne et de 267,1 MW 

solaires au 3 1 décembre 2010. —
1. Hors chauffage.
2. Toutes les puissances sont exprimées 
en données non consolidées.
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L’AMBITION 
HUMAINE ET 
TECHNOLOGIQUE
Le projet industriel d’EDF s’appuie sur l’excellence et la motivation 
de ses équipes. Il suppose une force d’innovation pour répondre aux 
enjeux mondiaux de l’énergie. Ressources humaines et Recherche 
& Développement sont les deux atouts principaux du Groupe.
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158 842 
salariés dans le monde 

13 790 
embauches pour le Groupe en 2010

127 332 
salariés ayant bénéfi cié d’une formation
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Ressources 
humaines
Le Groupe met l’accent sur le développement des compétences pour 
améliorer ses performances et répondre aux attentes de ses salariés. 
Mettant l’humain au cœur de son projet, il entend relancer l’ascenseur 
social par une politique de recrutement et de formation dynamisée.

Trois priorités

La stratégie de ressources humaines, partagée 

entre tous les métiers et sociétés du Groupe, 

s’articule autour de trois priorités :

– développer les compétences ;

– faire de la reconnaissance, de la qualité de vie 

au travail et de la santé-sécurité des leviers de 

l’engagement de tous pour une performance 

durable ;

– développer la diversité et renforcer la culture 

commune.

Nouvelle organisation pour 

une nouvelle ambition

Pour accroître la cohérence du Groupe à l’échelle 

mondiale, la Direction des Ressources Humaines 

Groupe a été créée en juillet 2010. Elle com-

porte trois directions corporate en lien avec ses 

priorités : Compétences et performance sociale ; 

Reconnaissance et qualité de vie au travail  ; 

Dirigeants, formation des managers et mobi-

lité internationale. Elle développe de nouvelles 

missions d’analyse sociale, de marketing RH et 

de communication sociale ainsi qu’une mission 

d’appui au pilotage de projets transversaux.

Parallèlement a été créée une DRH France qui 

assure la cohésion et la cohérence de la politique 

sociale d’EDF en France.

Cette organisation simplifi ée rend plus lisibles les 

responsabilités entre Groupe, pays ou sociétés. 

Elle renforce le rôle stratégique du management 

des ressources humaines. Plus proche du terrain, 

la DRH Groupe est une force de proposition sur la 

conduite du changement. Elle peut à la fois capi-

taliser sur l’existant et impulser de la nouveauté, 

via notamment des démarches participatives et 

la création de communautés (Web 2.0).

Développer et renouveler 
les compétences

La reprise des investissements industriels et de 

l’ingénierie nucléaire intensifi e les besoins de 

main-d’œuvre, d’autant plus qu’EDF devra rem-

placer des milliers d’ingénieurs et de techniciens 

qui vont partir à la retraite dans les prochaines 

années.

Pour relever ce défi , EDF compte sur le recrute-

ment, la mobilité et la formation. • • •

Barrage hydraulique de 
Roselend en Savoie, visite 
décennale, mars 2011. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Des recrutements importants

En France, EDF, ERDF et RTE-EDF Transport ont 

recruté plus de 4 500 personnes en 2010, dont 

1 700 ingénieurs et techniciens dans le nucléaire 

et plus de 1 100 personnes à ERDF. EDF conti-

nuera à recruter massivement dans les cinq ans 

à venir.

La mobilité encouragée

La mobilité interne est un facteur clé de l’adap-

tation permanente des compétences. Dans le 

cadre de l’accord sur la gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences, des informa-

tions sur les métiers et les parcours internes sont 

progressivement mises à disposition des salariés 

sur le portail intranet RH de l’entreprise. La mobi-

lité internationale augmente. En 2010, plus de 

500 collaborateurs du Groupe dans le monde 

se sont expatriés vers l’un des trente pays où le 

Groupe intervient.

La formation : une nouvelle impulsion

Le Groupe accentue son effort de formation. 

Celle-ci est un moyen clé pour accomplir l’am-

bition du Groupe de relancer l’ascenseur social.

Entre 2006 et 2010, le Groupe a doublé ses effec-

tifs engagés dans une formation en alternance 

(plus de 4,5 % en 2010). EDF a ainsi accueilli 

plus de 750 alternants en 2010 à EDF, ERDF et 

RTE-EDF Transport, portant le nombre de jeunes 

en alternance à plus de 2 700. Chacun d’eux est 

accompagné par un tuteur salarié. Des dispositifs 

nouveaux seront déployés progressivement en 

2011. Un Campus EDF en France et un autre 

au Royaume-Uni ont été créés, premiers d’une 

série dans tout le Groupe. L’Université Groupe 

s’ouvre désormais à l’ensemble des managers du 

Groupe afi n de développer une culture partagée 

du management.

En France, EDF, RTE-EDF Transport et ERDF ont 

consacré en 2010 8 % de la masse salariale à 

la formation, soit une moyenne de cinquante 

heures de formation par salarié. Les métiers 

de l’ingénierie et de la production nucléaire 

se mobilisent. La Direction Commerce a accru 

son volume de formation de 20 % par rapport 

à 2009, avec 400 000 heures dispensées. Au 

Royaume-Uni, EDF Energy, pour soutenir son 

activité nucléaire actuelle et future, participe à 

des actions visant à attirer des étudiants vers 

les disciplines scientifi ques. La société emploie 

107 apprentis de première et deuxième année 

du cursus Existing Nuclear, programme d’ap-

prentissage sur quatre ans. Elle développe son 

Académie de l’énergie nucléaire.

Le partage des compétences

Le Groupe contribue à la formation profession-

nelle dans les pays où il travaille. En 2008, des 

ingénieurs EDF travaillant sur les centrales à char-

bon polonaises avaient été appelés par l’Afrique 

du Sud pour redémarrer des centrales du même 

type. Ce pays envisage à présent de créer, avec 

EDF, un institut de formation d’ingénieurs 

sud-africains spécialisés dans l’entretien de ses 

centrales thermiques. En 2010, vingt-cinq cher-

cheurs et universitaires polonais ont participé en 

France à une formation en énergie nucléaire. Ils 

seront ensuite formés en Pologne comme ingé-

nieurs et techniciens du nucléaire.

Au Laos, le transfert de responsabilités vers 

le personnel local pour l’exploitation de Nam 

Theun 2, inauguré en 2010, résulte d’un travail 

de formation engagé depuis plusieurs années.

Le programme Vivier de formation de talents 

chinois dans les métiers en France est emblé-

matique du développement des parcours croisés 

dans le Groupe. • • •

• • •

Repères
RESSOURCES 
HUMAINES

EDF EN FRANCE

Départ à la retraite d’ici à 2015 :

25 % à 30 % 
en moyenne

50 % 
en maintenance et exploitation 
(production, ingénierie, distribution)

Centrale nucléaire de Penly, Seine-Maritime. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Conclu en 2010 par le Président d’EDF et les cinq 

organisations syndicales pour l’ensemble du Groupe 

en France – EDF, ERDF et RTE-EDF Transport  –, l’accord 

Défi Formation poursuit un double objectif : développer 

les compétences et répondre aux attentes des salariés. 

L’accord met l’accent sur l’alternance à tous niveaux de 

formation. Dans les cinq ans, celle-ci doit concerner plus 

de 4 % des salariés et 25 % des recrutements de maîtrise 

et d’exécution (4 % pour les cadres). Des Académies des 

métiers doivent développer l’excellence professionnelle, 

tant dans les domaines techniques que dans les fonctions 

d’appui. Treize grandes fi lières vont se doter d’Académies 

des métiers. Les formations promotionnelles vont se 

développer pour accompagner toutes les promotions au 

collège cadre et certains passages au collège maîtrise. 

Focus

DÉFI FORMATION, UN PROGRAMME 
PHARE ET INNOVANT

EDF doit redevenir 
un exemple d’ascenseur 
social, dans un monde 
en pleine mutation. 
Henri Proglio

Le Groupe va créer un dispositif global de formation 

diplômante. Un dispositif spécifi que favorisant les passages 

directs de postes d’exécution à des postes de cadre sera 

expérimenté.

Les salariés peuvent prendre plus d’initiatives pour 

développer leurs compétences. Ils deviennent acteurs de 

leur propre parcours professionnel, en pouvant accéder 

à des formations promotionnelles qui les ouvrent à des 

responsabilités plus importantes.

La création d’un réseau de Campus EDF, en France et dans 

d’autres pays, s’inscrit dans le cadre de la démarche Défi  

Formation, de même que l’ouverture de l’Université Groupe 

à tous les niveaux de management.

Campus de formation des Mureaux, près de Paris.  

(EDF – Philippe ERANIAN)
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locaux. Une centaine de bonnes pratiques RSE 

ont été remontées et plusieurs sont publiées dans 

l’intranet du Groupe.

La qualité de la vie au travail, 

levier de motivation

En France, la qualité de la vie au travail est au 

centre du dialogue avec les organisations syndi-

cales. Depuis trois ans, EDF a pris de nombreuses 

mesures : création d’un Observatoire national de 

la qualité de vie au travail, numéro vert, équipe 

de médecins joignable 24 heures/24 et 7 jours/7 

par le management des unités, formation des 

équipes médicales et sensibilisation du manage-

ment à la prévention des risques psychosociaux.

Deux accords clés ont été conclus en 2010. 

L’accord Dialogue social concernant la santé au 

travail à EDF prévoit l’organisation d’un débat 

au Comité central d’entreprise, la création d’un 

groupe national multidisciplinaire et le renfor-

cement des échanges entre partenaires sur ce 

thème. L’accord Prévenir les risques psychoso-

ciaux et améliorer la qualité de vie au travail 

des salariés d’EDF s’appuie sur les démarches 

déjà engagées dans les métiers. Il prévoit le par-

tage d’expériences et de pratiques, l’implication 

managériale, la formation de tous les acteurs 

concernés.

En Italie, le programme Edison per te regroupe 

des services pour aider les salariés à concilier 

vie personnelle et obligations professionnelles. Il 

s’articule autour de quatre axes : santé et bien-

être, famille, temps personnel, économies.

En Pologne, où le Groupe emploie 4 000 per-

sonnes, la mutualisation des services de support 

de ses huit sociétés dans un centre de services 

partagés à Cracovie a été facilitée par une poli-

tique active d’accompagnement des salariés : for-

mation, garanties d’emploi et de rémunération, 

aides au logement et à la recherche d’emploi 

pour les conjoints.

Le progrès par le dialogue social

À EDF, la négociation collective est le mode 

majeur de régulation sociale. Elle se déroule dans 

Favoriser l’engagement 
durable des salariés

La santé et la sécurité, priorités absolues

Fruit d’un accord conclu en 2009, la nouvelle 

politique santé-sécurité d’EDF tient compte des 

évolutions de l’environnement professionnel, des 

nouvelles formes de travail et de l’allongement 

des carrières. Elle résulte d’un large dialogue 

pluridisciplinaire entre encadrement, experts, 

médecins et représentants du personnel. Elle 

est suivie par un Comité national d’orientation 

et de suivi, réunissant les directions opération-

nelles d’EDF. Cette politique s’inscrit dans une 

démarche d’amélioration continue.

EDF concentre la prévention des accidents sur 

les risques électriques, routiers et de chute de 

hauteur. Des programmes de prévention dans le 

domaine de l’ergonomie et des risques psycho-

sociaux ont été entrepris.

La formation à la sécurité se poursuit. Les socié-

tés du Groupe ont ainsi participé à la semaine 

OSHA1, centrée en 2010 sur la prévention dans 

la maintenance, en y associant les prestataires.

L’accord RSE2 et les travaux 

du Comité d’entreprise européen

En 2010, le Comité d’entreprise européen a 

été consulté sur la cession du réseau anglais, 

la stratégie nucléaire du Groupe, la loi NOME 

le bilan santé-sécurité du Groupe, les comptes 

consolidés.

La revue de l’accord RSE a porté sur les priori-

tés de l’année 2010 : parcours professionnels 

et accompagnement des restructurations, lutte 

contre les discriminations, sous-traitance, clients 

vulnérables, partage de l’information et dialogue 

social, ceci au travers de réalisations et de pra-

tiques communiquées par les sociétés couvertes 

par l’accord. Tous leurs bilans annuels de suivi de 

l’accord ont été validés par les partenaires sociaux 

le cadre de la branche professionnelle des IEG3 et 

des agendas sociaux qui organisent le dialogue 

tous les deux ans.

Le troisième agenda social 2008-2010, signé par 

toutes les organisations syndicales, a permis la 

signature de près d’une cinquantaine d’accords 

collectifs d’entreprise, dont, en 2010, l’accord 

Défi  Formation pour le Groupe en France et, 

pour EDF, les accords sur la Prévention des risques 

psychosociaux et sur la Gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences.

Donner toute sa place à la diversité

Le groupe EDF entend refl éter la société dans 

laquelle il évolue. Il considère en outre la diversité 

comme un levier de performance, permettant à 

tous les talents de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Égalité professionnelle et féminisation 

des métiers techniques

À EDF, l’écart salarial entre hommes et femmes 

s’est encore réduit : il n’est plus que de 0,6 % et 

la Direction Commerce a même atteint l’égalité 

complète. De nouvelles mesures ont été prises. La 

tranche d’âge pendant laquelle un haut potentiel 

peut être détecté a été élargie, pour que les femmes 

qui ont eu des enfants ne soient pas pénalisées. 

En outre, EDF travaille à améliorer l’attractivité de 

ses métiers avec, par exemple, la création du prix 

Fem’Energia, en partenariat avec WiN4 France.

La santé et la sécurité des 
salariés et prestataires – ici à la 

centrale de Hinkley Point au 
Royaume-Uni – constituent un 

enjeu majeur pour EDF, 
réaffi rmé par l’accord de 

Responsabilité sociale 
d’entreprise du Groupe. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

• • •

Repères
SÉCURITÉ

3,8 
Taux de fréquence des accidents 
EDF 2010
(3,2 en 2009)

4,5
 Taux de fréquence des accidents 
groupe EDF 2010
(4,5 en 2009)
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Intégration professionnelle des 

personnes en situation de handicap

Le huitième accord triennal, conclu en 2009, 

met l’accent sur la qualité de l’intégration pro-

fessionnelle dans la durée et sur le maintien dans 

l’emploi des salariés devenant handicapés. EDF a 

confi rmé son objectif de compter au minimum 

4 % de personnes en situation de handicap dans 

ses recrutements en 2010. Cent dix personnes 

ont ainsi été embauchées et trente ont bénéfi cié 

d’un contrat de formation en alternance.

Une nouvelle dynamique pour les seniors

Pour dynamiser les secondes parties de carrière, 

un plan d’action a été déployé en 2010. Il pré-

voit, par exemple, un entretien de mi-carrière 

dès les quarante-cinq ans du salarié avec un 

responsable de ressources humaines, pour faire 

le point sur ses compétences et bâtir un projet 

professionnel. Les Trophées Excellence opéra-

tionnelle du Groupe ont récompensé le projet 

Intégration d’emplois seniors dans les centres 

de relations clients Particuliers et Professionnels 

de la Direction Commerce, où ont été recru-

tés cinquante deux seniors à quatre ans de la 

retraite, dont vingt conseillers. —
1. European Agency for Safety and Health at Work.
2. Responsabilité sociale d’entreprise.
3. Industries électriques et gazières.
4. Women in Nuclear.

En 2010, les centres de 
relations clients – ici celui 
d’Avron à Paris – ont recruté 
plus de 50 salariés seniors à 
quatre ans de la retraite.  

(EDF – Philippe ERANIAN)

Repères
DIVERSITÉ

EDF

0,6 %
Écart salarial entre hommes et femmes

110 
salariés handicapés embauchés

200 jeunes en diffi culté 
en insertion-formation dans 
les centres de relations clients

34 %
des salariés de plus de 50 ans

10 % 
des salariés de plus de 55 ans
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La réalité virtuelle au service de 
la visualisation scientifi que : un axe 

de recherche du Département 
Simulation Neuronique, 

Technologie de l’Information et 
Calculs Scientifi ques au centre de 

recherche de Clamart. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

Innovation 
et R&D
Production, réseaux, commerce, usages de l’énergie : la R&D améliore 
la performance de tous les métiers du Groupe avec des solutions 
technologiques et des modèles d’activité innovants et compétitifs. 
Elle prépare l’avenir du Groupe par des actions d’anticipation de moyen 
et long terme. Avec un objectif : accélérer le passage de l’innovation 
à l’industrie et au marché.

Un contexte en mutation

Le contexte énergétique devient plus mouvant 

et incertain qu’auparavant. Des défi s se confi r-

ment : épuisement des ressources fossiles, chan-

gement climatique, menace sur la biodiversité. 

D’autres se font jour : émergence de pays à forte 

croissance, urbanisation accélérée, évolution des 

consommateurs qui deviennent aussi produc-

teurs et désirent vivre dans des bâtiments, des 

quartiers ou des villes autonomes en énergie. 

S’y ajoute le développement des technologies 

de l’information dans l’énergie, qui ouvre de 

nouvelles opportunités aux électriciens. Dans ce 

contexte en mutation, la R&D du Groupe oriente 

ses travaux sur le développement d’un mix de 

production énergétique décarboné et d’une 

demande énergétique fl exible et bas carbone 

ainsi que sur l’adaptation du système électrique.

Des atouts concurrentiels

Pour relever ces nouveaux défi s, elle dispose 

de solides atouts. Elle a renforcé en 2010 sa 

dimension internationale avec deux nouveaux 

pôles en Pologne et au Royaume-Uni et projette 

d’en créer un en Chine. Elle se mobilise pour 

développer les brevets en interne et s’appuyer 

sur des start-up à l’externe, avec un objectif  : 

transformer les idées scientifi ques en avantages 

concurrentiels. Elle dispose aussi d’une exper-

tise système reconnue et s’appuie sur des outils 

expérimentaux et scientifi ques de premier plan, 

comme le calculateur le plus puissant du monde 

industriel aujourd’hui. Elle développe des outils 

de simulation et des maquettes grandeur réelle, 

par exemple un bâtiment pour tester les systèmes 

d’effi cacité énergétique.

Pour un mix de production 
bas carbone

Pour conforter l’avantage nucléaire du Groupe, 

les chercheurs optimisent la sûreté, les perfor-

mances économiques et environnementales du 

parc ainsi que sa durée de fonctionnement en 

développant des moyens d’essais, des outils de 

simulation numérique et des codes de calcul. Ils 

participent ainsi à une étude sur la durée de vie 

des gaines polymères dans le cadre du MAI1. 

Au Royaume-Uni, ils ont validé les calculs des 

ingénieurs d’EDF Energy pour accroître en toute 

sûreté la puissance de fonctionnement de deux 

unités de la centrale d’Heysham et ont mobilisé 

1. Materials Ageing Institute.

• • •
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486 M€ 
budget R&D EDF 

Plus de 200 
chercheurs-enseignants 

dans les universités 
et grandes écoles

370 
docteurs et près de 

200 doctorants

Plus de 2 000 
personnes : 80 % de cadres
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énergétiques de référence, tel est le cœur de 

la démarche des équipes. Celles-ci poursuivent 

aussi leurs travaux sur l’effi cacité énergétique des 

bâtiments et les nouveaux usages de l’électri-

cité, comme la pompe à chaleur. Elles participent 

aux expérimentations européennes de mobilité 

électrique : essais de batteries, mise au point de 

systèmes de recharge, analyse sociologique des 

comportements des conducteurs. Elles accom-

pagnent le développement durable des villes 

qui souhaitent optimiser localement les infras-

tructures et leur gestion (production d’énergie, 

réseaux, mobilité, déchets, bâtiments) pour deve-

nir des smart cities.

Pour des systèmes 
électriques intelligents

L’évolution vers des réseaux électriques intelli-

gents, les smart grids, constitue l’un des pivots 

de la transition vers une économie énergétique 

décarbonée en Europe. Intégration des énergies 

renouvelables et des nouveaux usages, gestion 

des outils 3D pour allonger la durée d’exploi-

tation des réacteurs AGR1. Ils collaborent aussi 

avec le CEA2 sur les centrales de génération 4.

Dans les énergies renouvelables, les travaux 

visent à identifi er les ruptures technologiques 

et à faciliter l’émergence industrielle des techno-

logies les plus prometteuses, comme les couches 

minces photovoltaïques étudiées par l’IRDEP, 

laboratoire commun avec le CNRS. Ils portent 

aussi sur l’insertion des énergies renouvelables : 

analyse de différentes solutions, notamment de 

stockage, évaluation des contraintes et des coûts 

de leur intégration dans les grands systèmes.

Le charbon assurant l’essentiel de la production 

mondiale d’électricité, la R&D a fait de la capture 

et du stockage du CO2 une priorité. Elle participe 

au démonstrateur du Havre et étudie avec des 

partenaires la création d’un prototype plus grand.

Elle travaille aussi sur la résistance des matériaux, 

essentielle pour le développement des chaudières 

ultra-supercritiques.

Pour des clients acteurs 
de leur consommation

Effi cacité énergétique, énergies renouvelables 

réparties, réseaux intelligents  : les clients 

deviennent des acteurs du système électrique. 

Les travaux de R&D visent à développer des 

offres ainsi que des modes innovants de rela-

tion avec les clients. Mieux connaître les clients 

et leurs attentes pour concevoir des solutions 

• • •

La R&D est indispensable à l’évolution des 

technologies de développement durable. 

Une société plus équitable et plus sobre 

en ressources naturelles requiert beaucoup 

d’innovation, en plus des modifi cations 

de comportement. Productions et usages 

bas carbone, technologies d’effi cacité 

énergétique pour les clients, réseaux 

intelligents à même d’intégrer les ENR et 

les gestes d’économie d’énergie, solutions 

pour la précarité énergétique : la R&D 

d’EDF, à travers ses actions d’anticipation 

de moyen et long terme, prépare l’avenir 

du Groupe et participe également aux 

enjeux environnementaux.

Ses équipes conduisent des études de 

prospective climatique pour doter le parc 

de production des moyens de faire face 

au changement climatique. Ces études 

concernent tout le cycle de vie, jusqu’à 

2100, des EPR de Penly et Flamanville dont 

les installations ont été dimensionnées 

en fonction des prévisions sur la montée 

du niveau des mers et sur la température 

de l’air et de l’eau. Des études similaires, 

à échelle plus courte, sont menées pour 

les centrales existantes.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://rapport-dd.edf.com

COMMENT LA R&D 
CONTRIBUE-T-ELLE AU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Études de mécanique non linéaire, département Analyses Mécaniques et Acoustique, site R&D de Clamart.  

(EDF – Philippe ERANIAN)
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des informations pour les divers utilisateurs du 

réseau, maîtrise des dépenses : les enjeux sont à 

la fois techniques, économiques et régulatoires. 

La R&D s’est fi xé quatre priorités. D’abord, établir 

des scénarios prospectifs et des modèles du sys-

tème énergétique pour mieux piloter l’équilibre 

offre/demande. La deuxième priorité est d’ap-

porter des solutions pour insérer la production 

intermittente décentralisée dans le système. La 

troisième priorité est d’améliorer la gestion des 

réseaux en développant leur automatisation et 

en étudiant la résistance des matériels par des 

essais en laboratoire et des modélisations. La 

quatrième priorité porte sur le système électrique 

et les super grids. L’insertion des énergies renou-

velables pourrait nécessiter de développer de 

grands réseaux à courant continu.

Des partenariats ouverts sur le monde

La R&D entretient de nombreux partenariats 

dans le monde et a créé douze laboratoires 

communs. Elle participe à de nombreux projets 

collaboratifs européens. En 2010, elle s’est impli-

quée dans le Programme des investissements 

d’avenir lancé par le gouvernement français fi n 

2009 et a contribué aux projets de démons-

trateurs smart grids du Groupe avec ERDF, la 

Direction Commerce et EDF Energy. Elle a rejoint 

le KIC3 Climat dédié au changement climatique, 

aux villes intelligentes, au management de l’eau 

et à la production décarbonée ainsi que le KIC 

InnoEnergy consacré aux réseaux intelligents et 

au stockage, aux biocarburants, aux énergies 

renouvelables, au nucléaire, à la séquestration 

et au stockage du CO2. —
1. Réacteur avancé au gaz.
2. Commissariat à l’énergie atomique.
3. Knowledge and Innovation Communities.

Mis en service en 2010, le laboratoire 

appelé BESTLab met EDF à la pointe de 

la connaissance des nouvelles solutions 

d’isolation. Ce bâtiment comporte douze 

cellules aux parois extérieures composées 

de matériaux différents. Dans chacune, 

les mesures permettent de comparer les 

qualités isolantes de chaque paroi. Parmi 

toutes ces recherches, certaines ont porté 

leurs fruits : le laboratoire a développé une 

fenêtre avec extraction d’air intégré, qui 

n’existait pas sur le marché.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://innovation.edf.com

PERFORMANCES 
THERMIQUES DES 

BÂTIMENTS : QUE FAIT LA R&D ?

Repères
R&D

6 
sites en Europe 

dont 3 en France à Clamart, Chatou 
et aux Renardières

1 au Royaume-Uni, avec EDF Energy, 
spécialisé dans l’éolien offshore et 
le développement du nucléaire au 
Royaume-Uni

1 en Pologne, avec EDF Polska, 
spécialisé dans le thermique charbon 
et la cocombustion biomasse

1 en Allemagne, avec l’université de 
Karlsruhe : l’European Institute for 
Energy Research (EIFER)

1 équipe R&D détachée aux États-
Unis, collaborant avec l’Electric Power 
Research Institute (EPRI). 

Un des 10
premiers campus scientifi ques 
et technologiques du monde :
Saclay, où le Groupe a décidé 
d’implanter son plus important centre 
de R&D fi n 2010.

Les chercheurs optimisent la sûreté 
et les performances économiques et 
environnementales du parc nucléaire 
d’EDF. Ici, études sur le circuit primaire, 
au département Mécanique des Fluides, 
Énergie et Environnement à Chatou.  

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Le Conseil d‘administration
Une description détaillée du gouvernement d’entreprise fi gure dans 
le rapport 2010 du Président du Conseil d’administration du rapport d‘EDF 
sur le gouvernement d‘entreprise et les procédures de contrôle interne 
et de gestion des risques.

L’activité du Conseil d’administration

Conformément à la loi, le Conseil d’administra-

tion détermine les orientations de l’activité de la 

société et veille à leur mise en œuvre. Il délibère 

sur toutes ses orientations stratégiques, écono-

miques, fi nancières ou technologiques ainsi que 

sur les sujets que la loi lui a expressément confi és 

ou qu’il s’est réservés.

En 2010, le Conseil d’administration a notam-

ment examiné et autorisé :

– les accords EDF-AREVA relatifs à l’aval du cycle 

du combustible nucléaire ;

– la cession des réseaux britanniques de distri-

bution d’électricité ;

– la conclusion d’un nouvel accord entre EDF et 

Constellation Energy Group ;

– les conventions de concession hydroélectrique 

de Gavet et Moyenne Romanche et leurs condi-

tions d’exploitation ;

– l’implantation du plus grand centre de recherche et 

développement du Groupe sur le site de Paris Saclay ;

– la cession de la participation détenue par 

EDF International dans EnBW ;

– le compromis EDF et AREVA/Eurodif relatif au 

processus de fermeture de l’usine Georges Besse 1 ;

– l’affectation de 50 % des titres de RTE EDF 

Transport détenus par EDF au portefeuille des 

actifs dédiés ;

– l’entrée d’EDF International au capital de la 

Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG).

Les comités du Conseil 
d’administration

Le Conseil est doté de cinq comités chargés 

d’examiner et de préparer certains dossiers en 

amont de leur présentation en séance plénière.

Comité d‘audit

Il s’est réuni sept fois en 2010, avec un taux 

moyen de participation de 88,1 %. Il a examiné 

les sujets qui relèvent spécifi quement de ses 

missions (états fi nanciers semestriels et annuels, 

communiqués de presse y afférents et ceux rela-

tifs au chiffre d’affaires trimestriel, cartographie 

des risques, synthèse des audits et programme 

d’audit) ainsi que le lancement du processus de 

sélection des Commissaires aux comptes pour la 

période 2011-2016.

Comité de suivi des 

engagements nucléaires

Il s’est réuni trois fois en 2010, avec un taux de 

participation de 100 %. Il a examiné en parti-

culier la provision pour déconstruction du parc 

des réacteurs à eau pressurisée (REP), la gestion 

et la performance du portefeuille d’actifs dédiés 

ainsi que le projet d’affectation de 50 % des 

titres de RTE EDF Transport détenus par EDF au 

portefeuille d’actifs dédiés.

Comité de la stratégie

Il s’est réuni sept fois en 2010, avec un taux 

moyen de participation de 87,5 %. Il a notam-

ment examiné l’impact sur l’activité d’EDF du 

projet de loi relatif à la nouvelle organisation 

du marché français de l’électricité (NOME), le 

projet de cession des réseaux britanniques de 

distribution, les perspectives de développement 

du nucléaire, en particulier au Royaume-Uni et 

en France.

Comité d’éthique

Il s’est réuni quatre fois en 2010, avec un taux 

moyen de participation de 91,7 %. Il a notam-

ment réalisé, avec le concours d’un cabinet exté-

rieur, l’évaluation du fonctionnement du Conseil. 

Lors d’une réunion conjointe avec le Comité de 

la stratégie et élargie au Conseil, il a également 

étudié l’ambition Ressources Humaines défi nie 

pour accompagner la stratégie industrielle du 

Groupe.

Comité des nominations 

et des rémunérations

Il s’est réuni deux fois en 2010, avec un taux de 

participation de 100 %. Il a notamment examiné 

la rémunération annuelle brute et le bonus du 

Président-Directeur Général ainsi que l’enveloppe 

des jetons de présence et leur répartition. —

GROUPE EDF
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12
séances d’une durée moyenne 

de 2 heures 44

86,6 %
taux moyen de participation des 

administrateurs

6 administrateurs représentant l'État 
nommés par décret : 

•  Pierre-Marie Abadie, Directeur de l’Énergie à la 

Direction Générale de l’Énergie et du Climat rattachée 

au ministre de l'Écologie, du Développement durable, des 

Transports et du Logement, au ministre de l'Économie, 

des Finances et de l'Industrie et au ministre chargé de 

l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique 

•  Jean-Dominique Comolli, Commissaire aux 

participations de l’État au ministère de l’Économie, 

des Finances et de l’Industrie assurant la Direction 

Générale de l'Agence des participations de l'État (APE)

•  Yannick d’Escatha, Président du Centre national 

d'études spatiales (CNES) 

•  Philippe Josse, Directeur du budget au ministère du 

Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique 

et de la Réforme de l’État 

•  Pierre Sellal, Ambassadeur de France, 

Secrétaire Général du ministère 

des Affaires étrangères et européennes

•  Philippe Van de Maele, Président-Directeur Général 

de l'Agence de l'environnement et 

de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Composition du Conseil

Présidé par Henri Proglio, le Conseil d'administration 

est constitué comme suit : 

6 administrateurs nommés par l'Assemblée 
générale des actionnaires : 

• Henri Proglio, Président-Directeur Général

•  Philippe Crouzet, Président du Directoire 

de Vallourec

•  Mireille Faugère, Directrice Générale de l'Assistance 

publique - Hôpitaux de Paris

•  Michael Jay, membre indépendant de la Chambre 

britannique des Lords (House of Lords)

•  Bruno Lafont, Président-Directeur Général 

de Lafarge 

•  Pierre Mariani, administrateur délégué et Président 

du Comité de Direction de Dexia

6 administrateurs élus par les salariés : 

• Christine Chabauty, parrainée par la CGT 

• Alexandre Grillat, parrainé par la CFE-CGC 

• Philippe Maïssa, parrainé par la CGT 

• Philippe Pesteil, parrainé par la CFDT 

• Jean-Paul Rignac, parrainé par la CGT 

• Maxime Villota, parrainé par la CGT

À noter que le chef de la Mission de contrôle général 

économique et fi nancier de l'État auprès d'EDF et 

le secrétaire du Comité central d'entreprise assistent 

également aux séances du Conseil sans voix 

délibérative.
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1_Henri Proglio
Président-Directeur Général

2_Vincent de Rivaz
Directeur Général d’EDF Energy 
3_Marianne Laigneau
Directeur des Ressources Humaines 
du groupe EDF

6_Jean-Louis Mathias
Directeur Exécutif Groupe 
Coordination des activités France, 
IT, Gaz et Énergies Renouvelables

7_Thomas Piquemal
Directeur Exécutif Groupe Finances

8_Alain Tchernonog
Secrétaire Général

4_Pierre Lederer
Directeur Exécutif Groupe 
Commerce, Optimisation et Trading

5_Hervé Machenaud
Directeur Exécutif Groupe Production 
et Ingénierie

Le Comité exécutif d’EDF
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La Direction Générale
L’organisation de la Direction Générale répond à deux orientations 
majeures : améliorer le fonctionnement en groupe intégré, dans le 
respect de l’autonomie de gestion des fi liales régulées, et renforcer 
le rôle des opérationnels dans les prises de décision.

Le Comité exécutif

Le Comité exécutif, où sont représentés tous 

les métiers du Groupe ainsi que la fi nance, le 

juridique et les ressources humaines, est une 

instance de réfl exion, d’échange stratégique et 

de concertation sur les sujets transversaux du 

Groupe. Réuni chaque semaine, il suit les objec-

tifs et les résultats opérationnels et contribue à 

la gestion et à l’anticipation des enjeux majeurs 

pour le groupe EDF. Il examine et autorise les 

projets signifi catifs, en particulier les projets d’in-

vestissement ou de désinvestissement du Groupe 

dont les montants dépassent certains seuils. 

Le Comité exécutif compte huit membres et 
un Secrétaire. Pour renforcer l’instruction et le 

suivi des projets, le Président-Directeur Général 

a créé un Comité des engagements du Comité 

exécutif. Son rôle est d’examiner de manière 

approfondie, avant décision fi nale du Comité 

exécutif, les projets sur lesquels celui-ci a pris 

une position de principe favorable. Aucun dossier 

d’investissement ne peut être proposé à l‘examen 

du Conseil d’administration sans avoir reçu l’aval 

du Comité des engagements.

Le Comité de Direction

Il réunit, autour des membres du Comité exécu-

tif, les principaux dirigeants internationaux du 

Groupe et les responsables de zones géogra-

phiques ainsi que des directeurs fonctionnels de 

la société. Rassemblant des expertises métiers, 

géographiques et fonctionnelles, il est une ins-

tance d’échange entre grands responsables du 

Groupe sur les sujets transversaux. Il accompagne 

la Direction Générale dans la mise en œuvre de 

la stratégie et dans le pilotage de l’activité et 

des synergies au sein du Groupe. Ce Comité se 

réunit tous les mois.

L’Inspection générale pour la sûreté 
nucléaire et la radioprotection

Nommé par le Président-Directeur Général 

d’EDF auquel il est rattaché, l’inspecteur géné-

ral pour la sûreté nucléaire et la radioprotection 

a pour mission de réaliser des audits dans ses 

domaines d’intervention et de porter chaque 

année un avis sur la sûreté globale du parc 

nucléaire du Groupe. Il propose à la Direction 

Générale des axes de progrès. —

Pour bénéfi cier d’une approche 

pluridisciplinaire et d’une vision extérieure, 

le Groupe et ses sociétés ont créé des 

panels indépendants.

Au niveau du Groupe, le Panel 

Développement durable, dont le Président 

d’honneur est le Dr Rajendra Pachauri et qui 

est présidé par Claude Fussler, est constitué 

d’experts internationaux. Il interpelle 

le Comité exécutif sur l’évolution du 

modèle d’activité et sur les grands sujets : 

émissions de carbone, biodiversité, énergies 

renouvelables, stockage des déchets 

nucléaires, accès à l’énergie des personnes 

vulnérables. En 2010, il a tenu une réunion 

sur l’impact des politiques publiques 

climatiques et les coûts du nucléaire.

En France, quatre Conseils permettent 

les échanges entre EDF et les parties 

prenantes engagées. Le Conseil de 

l’environnement, présidé par Jean Jouzel, 

expert du GIEC, a tenu deux réunions sur 

l’adaptation au changement climatique. 

Le Conseil sociétal, présidé par Dominique 

Bourg, philosophe et professeur à 

l’université de Lausanne, s’est réuni 

deux fois également sur l’acceptabilité 

des ouvrages, la concertation locale 

et la précarité énergétique. Le Conseil 

scientifi que, orienté R&D, et le Conseil 

médical complètent ce dispositif.

Au Royaume-Uni, EDF Energy dispose 

d’un Stakeholder Advisory Panel, présidé 

par Will Hutton, Vice-président exécutif 

de la Work Foundation. Il se réunit 

chaque trimestre et évalue la gestion 

par EDF Energy d’enjeux comme le 

changement climatique, l’accès à l’énergie 

à un coût abordable ou la sécurité 

d’approvisionnement.

En Italie, Edison dispose depuis 2009 

d’un Social Committee qui évalue ses 

programmes sociétaux.

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://rapport-DD.edf.com

L’ÉCLAIRAGE 
DE PANELS INDÉPENDANTS ?

LE DISPOSITIF 
DE CONTRÔLE 
INTERNE
Une nouvelle décision relative 

à la mise en place du contrôle 

interne au sein du groupe EDF 

a été signée par le Président-

Directeur Général 

le 3 septembre 2010. 

Elle vise à donner une assurance 

raisonnable de la maîtrise des 

risques EDF. Le Contrôle interne 

s’organise autour de 4 acteurs 

fonctionnels :

• La Direction Financière (DF)

•  La Direction du Contrôle 

des Risques Groupe (DCRG)

• La fi lière Audit du Groupe

• La Direction Juridique (DJ)
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Relations avec les actionnaires
Dans une conjoncture économique et fi nancière encore marquée par 
la crise, EDF a intensifi é sa communication avec les investisseurs institutionnels 
et ses actionnaires particuliers et salariés.

Relations avec les 
actionnaires individuels

Lors de la première Assemblée générale présidée 

par Henri Proglio, Président-Directeur Général du 

groupe EDF, le 18 mai 2010, quatre membres du 

Comité consultatif ont exprimé les principales 

attentes des actionnaires individuels dans un 

fi lm projeté en introduction. Huit réunions d’in-

formation et d’échange avec les actionnaires se 

sont tenues en régions. Le Comité consultatif, 

composé de douze membres et renouvelé partiel-

lement début 2010, s’est réuni trois fois, autant 

d’occasions d’échange avec des membres du 

Comité exécutif. Il a tenu une permanence au 

salon Actionaria où le stand EDF a attiré de nom-

breux visiteurs intéressés par les mini-conférences 

qui y étaient proposées (réseaux intelligents, par 

exemple).

Les 63 000 membres du Club actionnaires se sont 

vu proposer plus de 200 événements : visites de 

sites EDF, conférences, manifestations culturelles 

et sportives. Le Club a renouvelé et étoffé son 

site internet.

Trois numéros de la Lettre Actionnaire, avec une 

version internet webzine enrichie en contenus, 

et une nouvelle édition du guide Être actionnaire 

d’EDF ont été diffusés.

Le Grand Prix actionnaires individuels 2010 de 

Boursoscan est venu récompenser la relation de 

confi ance, ouverte et transparente, d’EDF avec 

ses actionnaires individuels.
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Relations avec les 
actionnaires salariés

Les actionnaires salariés et anciens salariés res-

tent collectivement le premier actionnaire d’EDF 

après l’État. Il n’y a pas eu de plan d’actionnariat 

salarié en 2010.

EDF s’attache à leur bonne information. Tous 

reçoivent la Lettre Actionnaire, avec un volet 

supplémentaire pour l’actionnariat salarié. 

Ils peuvent aussi s’informer sur les rubriques 

dédiées de l’intranet du Groupe et disposent 

d’un numéro vert. Ils peuvent s’informer en 

appelant les numéros verts du teneur du registre 

titres EDF pour leurs actions au nominatif et du 

teneur de compte du PEG EDF pour leurs actions 

placées dans le plan d’épargne. Les conseils de 

surveillance des Fonds Actions EDF France et 

International sont régulièrement informés sur 

les résultats du Groupe et sur l’évolution du 

titre. Depuis juillet 2010, les représentants des 

actionnaires salariés (conseil de surveillance du 

Fonds Actions EDF et membres des bureaux des 

associations d’actionnaires salariés) bénéfi cient 

d’un point de marché mensuel. Des rencontres 

sont organisées entre le top management et les 
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Cours de l’action EDF depuis l’introduction en Bourse
jusqu’au 31 mars 2011

représentants des porteurs de parts sur les enjeux 

et la stratégie du Groupe. La dernière s’est tenue 

avec le Président-Directeur Général le 11 mai 

2010. EDF met à la disposition des associations 

d’actionnaires salariés un local et leur alloue 

des subventions selon une procédure écrite et 

transparente.

À la rencontre des investisseurs

Le 17 décembre 2010, les dirigeants du Groupe 

ont rencontré les investisseurs à Londres. Cette 

réunion a été l’occasion d’une annonce impor-

tante : l’extension de cinq ans de la durée d’ex-

ploitation des réacteurs nucléaires britanniques 

de Heysham 1 et de Hartlepool jusqu’en 2019. 

L’ensemble des présentations de cette réunion a 

été publié sur le site internet du Groupe.

En 2010, la Direction Relations Investisseurs 

a rencontré de nombreux analystes fi nanciers 

et investisseurs afi n de fournir la communauté 

fi nancière en informations régulières sur les 

activités et résultats annuels et semestriels du 

Groupe. Occasions privilégiées d’aller au contact 

des analystes et d’échanger sur la stratégie et 

les objectifs du Groupe, les roadshows se sont 

déroulés sur les principales places fi nancières 

d’Europe à Paris, Londres et Francfort, d’Amé-

rique du Nord à New York et Boston, enfi n d’Asie 

à Singapour et Tokyo. 

Plus particulièrement, les dirigeants du Groupe 

ont rencontré les investisseurs à Londres le 

17 décembre 2010 lors d’un workshop consacré 

à la stratégie d’EDF au Royaume-Uni. 

En outre, l’information mise à disposition des 

analystes et investisseurs sur le site internet du 

Groupe a été encore enrichie. Sont désormais 

accessibles des présentations de dossiers spéci-

fi ques sur l’actualité fi nancière du Groupe, un 

point mensuel sur la production nucléaire, la 

couverture du titre au pas trimestrielle (recom-

mandations des analystes suivant le titre), 

ainsi que les notations extra-fi nancières du 

Groupe dédiées à l’Investissement Socialement 

Responsable (ISR). —

1,15 €
par action

Dividende proposé au titre 
de 2010

10 %
Prime de fi délité proposée 
à l’Assemblée générale pour 
application en 2014 au titre 

de 2013
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Résultats fi nanciers 2010

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.edf.com

Bilans consolidés

ACTIF (en millions d’euros) Notes 31/12/2010 31/12   /2009 (1)

Goodwill 19 12 028 13 526

Autres actifs incorporels 20 4 616 5 579

Immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en France 21 43 905 42 451

Immobilisations en concessions des autres activités 22 6 027 26 857

Immobilisations de production et autres immobilisations corporelles du domaine propre 23 57 268 58 734

Participations dans les entreprises associées 24 7 854 4 421

Actifs fi nanciers non courants 36/46 24 921 24 498

Impôts différés 17.3 2 125 2 490

Actif non courant  158 744 178 556

Stocks 25 12 685 12 662

Clients et comptes rattachés 26 19 524 19 633

Actifs fi nanciers courants 36 16 788 12 450

Actifs d’impôts courants  525 376

Autres débiteurs 27 9 319 8 111

Trésorerie et équivalents de trésorerie 37 4 829 6 982

Actif courant  63 670 60 214

Actifs détenus en vue de leur vente 44 18 145 1 265

TOTAL DE L’ACTIF  240 559 240 035

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 ont été retraitées de l’impact lié à l’application des interprétations IFRIC 18 et IFRIC 12 (voir document de référence, chapitre 20, note 2).
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C POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.edf.com

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en millions d’euros) Notes 31/12/2010 31/12/2009 (1)

Capital 28 924 924

Réserves et résultats consolidés  30 393 28 967

Capitaux propres – part du Groupe  31 317 29 891

Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle  5 586 4 776

Total des capitaux propres 28 36 903 34 667

Provisions pour aval du cycle nucléaire 30.1 17 000 17 531

Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs 30.2 19 383 20 003

Provisions pour avantages du personnel 31 11 745 13 412

Autres provisions 32 1 337 1 188

Provisions non courantes 29 49 465 52 134

Droits des concédants sur les biens en concessions  
de distribution publique d’électricité en France existants 33 20 318 19 667

Droits des concédants sur les biens en concessions  
de distribution publique d’électricité en France à renouveler 33 20 843 20 210

Passifs fi nanciers non courants 38.1 40 646 44 755

Autres créditeurs 35 4 965 3 360

Impôts différés 17.3 4 894 7 654

Passif non courant  141 131 147 780

Provisions 29 5 010 5 858

Fournisseurs et comptes rattachés 34 12 805 13 348

Passifs fi nanciers courants 38.1 12 766 16 560

Dettes d’impôts courants  396 564

Autres créditeurs 35 18 674 20 847

Passif courant  49 651 57 177

Passifs liés aux actifs détenus en vue de leur vente 44 12 874 411

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF  240 559 240 035

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 ont été retraitées de l’impact lié à l’application des interprétations IFRIC 18 et IFRIC 12 (voir document de référence, chapitre 20, note 2).

Bilans consolidés
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Résultats fi nanciers 2010

C POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.edf.com

Comptes de résultat consolidés

(en millions d’euros) Notes 2010 2009 (1)

Chiffre d’affaires 7 65 165 59 140

Achats de combustible et d’énergie 8 (26 021) (22 590)

Autres consommations externes 9 (10 582) (10 213)

Charges de personnel 10 (11 422) (10 708)

Impôts et taxes 11 (3 227) (2 902)

Autres produits et charges opérationnels 12 3 090 3 202

Prolongation du TaRTAM – Lois du 7 juin 2010 et du 7 décembre 2010 13 (380) -

Excédent brut d’exploitation  16 623 15 929

Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières Premières 
hors activités de trading  15 539

Dotations aux amortissements  (7 426) (6 796)

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession  (428) (490)

(Pertes de valeur) / reprises 14 (1 743) (49)

Autres produits et charges d’exploitation 15 (801) 173

Résultat d’exploitation  6 240 9 306

Coût de l’endettement fi nancier brut 16.1 (2 754) (2 529)

Charges d’actualisation 16.2 (3 134) (2 997)

Autres produits et charges fi nanciers 16.3 1 462 1 322

Résultat fi nancier 16 (4 426) (4 204)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées  1 814 5 102

Impôts sur les résultats 17 (1 079) (1 432)

Quote-part de résultat net des entreprises associées 24 134 104

Résultat net des activités en cours de cession  380 311

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ  1 249 4 085

Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle  229 183

Résultat net des activités poursuivies  235 158

Résultat net des activités en cours de cession  (6) 25

Dont résultat net – part du Groupe  1 020 3 902

Résultat net des activités poursuivies  634 3 616

Résultat net des activités en cours de cession  386 286

Résultat net part du Groupe par action : 18  

Résultat par action en euro  0,55 2,14

Résultat dilué par action en euro  0,55 2,14

Résultat par action des activités poursuivies en euro  0,34 1,98

Résultat dilué par action des activités poursuivies en euro  0,34 1,98

(1)  Les données publiées au titre de l’exercice 2009 ont été retraitées de l’impact lié à l’application des interprétations IFRIC 18 « Transferts d’actifs provenant de clients », 

IFRIC 12 « Accords de concession de services », de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées » et du changement de 

présentation de la variation nette de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières Premières hors activités de trading (voir document de référence, chapitre 20, note 2).

En application de la norme IFRS 5, le résultat net des activités en cours de cession est présenté sur une ligne distincte du compte de résultat pour les exercices présentés. 
L’impact de l’application d’IFRS 5 sur les données publiées en 2009 est présenté (voir document de référence, chapitre 20, note 2).
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Indicateurs développement durable
Rapport d’examen des C ommissaires aux comptes sur certains indicateurs environnementaux 
et sociaux 2010 du groupe EDF

À la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de Commissaires aux comptes d’EDF, nous avons effectué un examen visant à 
nous permettre d’exprimer une assurance modérée sur certains indicateurs environnementaux et sociaux 2010 sélectionnés par le groupe EDF (« les 
Données ») et identifi és par le signe  dans les tableaux présentés aux pages 102 à 106 du Rapport d’activité et de développement durable 2010 du 
groupe EDF. Les conclusions formulées ci-après portent sur ces seules Données et non sur l’ensemble des indicateurs présentés.
Ces Données ont été préparées sous la responsabilité de la Direction du Développement Durable en lien avec la Direction des Ressources Humaines, 
conformément au protocole interne de mesure et de reporting disponible auprès de la Direction du Développement Durable et du Controlling RH 
(ci après « le Référentiel »). La note méthodologique fi gurant sur le Rapport développement durable 2010 en ligne du groupe EDF (http://rapport-dd.edf.com) 
apporte des précisions sur les méthodologies de collecte et de calcul des 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 effectué nos travaux selon la norme ISAE 3000, en conformité avec la doctrine professionnelle applicable en France.
Nous avons mis en œuvre des diligences limitées conduisant à une assurance modérée sur le fait que les Données sélectionnées ne comportent pas 
d’anomalies signifi catives. Une assurance de niveau raisonnable aurait nécessité des travaux plus étendus.
Pour les Données sélectionnées, nous avons :
• apprécié le Référentiel au regard de son caractère compréhensible, sa pertinence, sa fi abilité, sa neutralité et son exhaustivité ;
• mené des entretiens auprès des personnes concernées par l’application du Référentiel au niveau des principales Directions suivantes : Direction du 
Développement Durable, Direction Controlling, Direction des Ressources Humaines, Direction Production Ingénierie, Direction des Activités Internationales 
et Stratégie et d’une sélection de Divisions1 ;
• mené des entretiens et réalisé des sondages sur l’application du Référentiel dans les entités suivantes : certains sites d’EDF2, certaines fi liales3 pour 
les Données sociales et certains sites4 de ces fi liales pour les Données environnementales (« les Entités sélectionnées ») ;
• mené des tests de cohérence sur la consolidation de ces Données au niveau du Groupe.

La contribution des Entités sélectionnées aux Données Groupe représente en moyenne 34 %, tant pour les Données environnementales que pour 
les Données sociales.
Pour nous assister dans la réalisation de ces travaux, nous avons fait appel aux experts en Environnement et Développement Durable de nos cabinets.

Commentaires sur les procédures
Nous avons identifi é les principaux axes d’amélioration suivants qui devraient, à notre avis, être pris en compte dans une politique de progrès continu :
• le dispositif de contrôle interne a été amélioré au niveau de la consolidation des données Groupe, mais reste à renforcer au niveau des paliers de 
collecte des données ;
• le suivi des mouvements d’effectifs devrait être renforcé au niveau des fi liales situées au Royaume-Uni ;
• les règles de prise en compte des déchets de chantiers dans les indicateurs de déchets conventionnels dangereux et non dangereux devraient être 
précisées pour homogénéiser les pratiques entre les différents sites d’EDF ;
• les fi ches de défi nition de certains indicateurs de performance devraient être complétées pour prendre en compte les spécifi cités des entités 
nouvellement intégrées.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalies signifi catives de nature à remettre en cause le fait que les Données examinées fi gurant 
dans les tableaux aux pages 102 à 106 du Rapport d’activité et de développement durable 2010 du groupe EDF, identifi ées par le signe , ont été 
établies, dans tous leurs aspects signifi catifs, conformément au Référentiel mentionné.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 4 avril 2011

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit  Deloitte & Associés
Département de KPMG S.A.

Michel Piette Jean-Louis Caulier Alain Pons Patrick E. Suissa

1. Production Nucléaire, Combustible Nucléaire, Production et Ingénierie Thermique, Centre d’Ingénierie de Déconstruction et d’ENvironnement, Délégation Groupe Santé Sécurité, Services, Unité Technique 
Opérationnelle, Observatoire Statistique du groupe EDF.
2. Centrale thermique de Blénod (FR), Centrale thermique de Vitry (FR), Centrale thermique de Pointe des Carrières (FR), Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Bugey (FR), Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité de Cruas (FR), Centre Nucléaire de Production d’Électricité du Tricastin (FR), Centrale en déconstruction de Bugey (FR), Agence Régionale RH Est (FR), Agence Régionale RH Ouest (FR), Agence Régionale 
RH Sud-Ouest (FR).
3. TIRU (FR), ERDF (FR), RTE EDF Transport (FR), ECK (PL), MECO (VN), Edison (IT), SPE (BE), CENG (US), EDF Energy (UK).
4. Centrale thermique de Torviscosa (IT), Centrale thermique de Marghera Levante (IT), Centrale thermique d’ECK (PL), Centrale thermique de Ham (BE), Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Calvert 
Cliffs (US), Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Heysham 1 (UK), Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Heysham 2 (UK), Centrale thermique de Cottam (UK), Incinérateur de Saint-Ouen (FR), 
URE Champagne (FR), URE Bourgogne (FR), URE PACA Ouest (FR), URE LARO (FR), Plaque régionale TENE (FR), Bureau Technique d’EDF EN (FR). Les travaux sur EDF EN ont été menés en central et ont porté 
uniquement sur l’indicateur sélectionné relatif aux énergies renouvelables.
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Indicateurs développement durable

ÉCONOMIE Unité 2009 (1) 2008

Périmètre Réf. 

GRI2010 (1) 2010 2009 2008

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs
millions 
d’euros

19 684 20 353 14 142 2 2 2

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 
millions 
d’euros

18 020 18 573 15 538 2 2 2

Montant des indemnités versées ou à verser suite 
à une décision judiciaire en matière d’environnement

kilo euros 8 810 84,5 1 1 1

ENVIRONNEMENT 

COMBUSTIBLES & MATIÈRES PREMIÈRES

Consommation totale de combustibles

Combustible nucléaire chargé en réacteur t 1 138 1 141 1 282 1 1 1 EN 1

 Charbon kt 20 211 20 248 25 300 2 2 2 EN 1

Fioul lourd kt 1 625 1 793 1 950 2 2 2 EN 1

Fioul domestique kt 448 439 306 2 2 2 EN 1

Gaz naturel 106 m3 8 072 6 296 9 259 2 2 2 EN 1

Gaz industriel 106 m3 3 707 2 809 5 716 2 2 2 EN 1

Matières premières consommées provenant 
de sources externes à l’entreprise

EAU

 Eau de refroidissement prélevée 109 m3 53,9 50,9 45,9 2 2 2 EN 8

 Eau de refroidissement restituée 109 m3 53,3 50,3 45,7 2 2 2 EN 21

AIR

Émissions de gaz

  Émissions totales de CO2 (inclut les installations 
non soumises à quotas)

Mt 75,7 72,5 91,6 2 2 2 EN 16

 Émissions de SO2 kt 187,9 198,6 192,4 2 2 2 EN 20

Émissions de NOx kt 167,6 158,6 168,2 2 2 2 EN 20

Poussières t 7 929 8 333 7 644 2 2 2 EN 20

Émissions de CH4 kt éq. CO2 41,6 34,5 5,3 2 2 1 EN 16

Émissions de N2O kt éq. CO2 287,9 284,7 NC 2 2 NC EN 16

Émissions de SF6 kt éq. CO2 98,3 NC NC 1 NC NC EN 16

Déchets conventionnels (EDF + ERDF)

 Déchets dangereux t 55 446 37 695 20 090 1b 1b 1b EN 22

 Déchets non dangereux t 211 511 150 212 114 899 1b 1b 1b EN 22

  Déchets industriels conventionnels valorisés 
ou évacués en vue de valorisation

t 206 304 131 465 98 399 1b 1b 1b EN 22

Cendres produites (2) kt 3 581,4 3 581,5 581 694 2 2 1 EN 22

ÉNERGIE

  Énergies renouvelables : quantité d’électricité 
et de chaleur produite à partir d’énergies renouvelables 
(hors hydraulique)

GWh 10 385 8 412 6 186 2 2 2 EN 6

Consommation directe d’énergie, 
répartie par source primaire

Consommations internes, électricité de pompage TWh 6,6 6,8 6,5 1 1 1 EN 3

Consommations internes, électricité TWh 22,6 22,4 23,3 1 1 1 EN 3

MANAGEMENT

Dépenses de protection de l’environnement millions 
d’euros

1 393 2 477 2 496 1 1 1
EN 30

dont dotations aux provisions 650 1 691 1 775

Management de l’environnement 
(ISO 14001)

Existence d’un SME (ISO 14001) 
dans l’ensemble du Groupe

2 2 2

 Données vérifiées par les Commissaires aux comptes. 

(1) Données excluant EnBW, à l'exception des provisions pour déconstruction et 

derniers cœurs, et pour fin de cycle du combustible nucléaire (données non retraitées).

(2) L’unité est le kt pour 2009 et la tonne pour 2008.

GRI : Global Reporting Initiative.

Périmètre 1 : EDF (activités de distribution filialisées en 2008 : ERDF).

Périmètre 1b : EDF + ERDF.

Périmètre 2 : groupe EDF.

NC : Non Communiqué.

NA : Non Applicable.
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INDICATEURS NUCLÉAIRES EDF Unité 2010 2009 2008 Réf. GRI

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium TBq/tranche 19,1 16,4 17,4 EN 21

Carbone 14 GBq/tranche 12,6 12,1 13,0 EN 21

Rejets d’activité dans l’air

Carbone 14 TBq/tranche 0,17 0,16 0,17 EN 20

Tritium TBq/tranche 0,55 0,49 0,42 EN 20

Déchets nucléaires

  Déchets radioactifs de très faible activité 
issus de la déconstruction

t 1 369 1 614 2 782 EN 24

  Déchets radioactifs solides de faible 
et moyenne activité à vie courte

m3/TWh 12,4 12,8 11,7 EN 24

  Déchets radioactifs solides de haute 
et moyenne activité à vie longue

m3/TWh 0,88 0,88 0,87 EN 24

Combustible nucléaire usé évacué t 1 140 1 102 1 179 EN 24

INDICATEURS NUCLÉAIRES EDF ENERGY
(Existing Nuclear, branche nucléaire 
intégrée en 2009)

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium TBq/tranche 102 122 NA EN 21

Rejets d’activité dans l’air

Carbone 14 TBq/tranche 0,58 0,55 NA EN 20

Tritium TBq/tranche 0,9 1,5 NA EN 20

Déchets nucléaires

 Uranium évacué t 131 147 NA EN 24

 Déchets radioactifs à faible activité évacués m3 498 607 NA EN 24

  Déchets radioactifs à moyenne activité 
générés

m3 162 170 NA EN 24

INDICATEURS NUCLÉAIRES CONSTELLATION ENERGY NUCLEAR GROUP

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium TBq/tranche 11,11 NA NA EN 21

Rejets d’activité dans l’air

Carbone 14 TBq/tranche 0,69 NA NA EN 20

Tritium TBq/tranche 1,41 NA NA EN 20

Combustible

 Combustible nucléaire livré t 34 NA NA EN 24

Déchets nucléaires

  Déchets radioactifs solides de faible 
et moyenne activité évacués

m3 735 NA NA EN 24

 Données vérifiées par les Commissaires aux comptes. 

GRI : Global Reporting Initiative.

Périmètre 1 : EDF (activités de distribution filialisées en 2008 : ERDF).

Périmètre 2 : groupe EDF.

NC : Non Communiqué.

NA : Non Applicable.
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SOCIAL Unité 2009 (1) 2008

Périmètre

Réf. GRI2010 (1) 2010-2008

INDICATEURS GROUPE EDF

EFFECTIF & RÉPARTITION (effectif au 31/12) (2)

EDF + ERDF + RTE nbre 105 393 105 129 104 929 1 LA 1

 TOTAL Groupe EDF nbre 158 842 159 407 160 913 2 LA 1

 Nbre de cadres nbre 39 231 36 102 33 543 2 LA 1

  Pourcentage de femmes dans le collège Cadre % 22,7 22,1 21,2 2 LA 13

Nbre de non-cadres nbre 119 611 123 305 127 370 2 LA 13

Égalité professionnelle

- effectif hommes nbre 121 009 122 006 122 762 2 LA 13

- effectif femmes nbre 37 833 37 401 38 151 2 LA 13

- hommes cadres nbre 30 306 28 108 26 436 2 LA 13

- femmes cadres nbre 8 925 7 994 7 108 2 LA 13

EMBAUCHES / DÉPARTS

 Embauches nbre 13 790 11 734 12 533 2 LA 2

Autres arrivées (2) nbre 3 105 10 130 2 092 2 LA 2

 Départs retraite / inactivité nbre 4 708 4 280 4 578 2 LA 2

 Démissions (3) nbre 2 929 2 415 3 760 2 LA 2

 Licenciements – révocations 
– mises en inactivité d’office

nbre 1 924 1 482 1 901 2 LA 2

 Autres départs (2) nbre 10 457 5 804 3 083 2 LA 2

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Salariés à temps partiel nbre 17 719 18 953 21 971 2 LA 1

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

 Accidents mortels nbre 15 12 13 2 LA 7

 Taux de fréquence 4,5 4,5 6,2 2 LA 7

 Accidents du travail 
(avec arrêt d’un jour ou plus)

nbre 1 145 1 104 1 504 2 LA 7

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Pourcentage d’employés couverts 
par des conventions collectives (4) % 94 94 95 2 LA 4

FORMATION

 Nbre de salariés ayant bénéficié d’une formation (5) nbre 127 332 99 217 102 629 2 LA 10

EMPLOI ET INSERTION DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS

Nbre d’employés en situation de handicap (6) nbre 3 078 2 854 3 364 2 LA 13

 Données vérifiées par les Commissaires aux comptes.

(1) Hors EnBW.

(2)  Les entrées ou sorties de périmètre sont comptées respectivement en : « Autres arrivées » et « Autres départs ». En 2010 la sortie de la partie « network » 

d'EDF Energy s'est traduite par 5 190 « Autres Départs ».

(3)  Les départs en cours de période d’essai sont comptés en : « Autres Départs ». En 2008, 248 départs en cours de période d’essai avaient été classés en « Démissions ».

(4) Hors Dalkia International.

(5) En 2010, hors Estag ; en 2009, hors EDF Energy et Dalkia International ; en 2008, hors EDF Energy, Dalkia International et EDF Trading.

(6) Hors EDF Energy et EDF Trading.

(6) En 2010 et 2009, la valeur collectée par Edison ne prend pas en compte leur filiale Abu Qir intégrée en cours d’année 2009.

GRI : Global Reporting Initiative.

Périmètre 1 : EDF + ERDF + RTE.

Périmètre 2 : groupe EDF.

Indicateurs développement durable
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SOCIAL Unité 2010 Réf. GRI

INDICATEURS EDF (hors distributeur)

EFFECTIF & RÉPARTITION (au 31/12)

Total statutaires EDF nbre 61 615 LA 1

EDF non statutaires CDI nbre 287 LA 1

EDF non statutaires CDD nbre 299 LA 1

Total EDF non statutaires nbre 586 LA 1

TOTAL EDF nbre 62 201 LA 1

Nbre de cadres nbre 24 752 LA 1

Pourcentage de femmes dans le collège cadres % 24,1 LA 13

Nbre de non-cadres nbre 37 449 LA 13

Techniciens et agents de maîtrise nbre 31 820 LA 13

Agents d’exécution nbre 5 629 LA 13

Égalité professionnelle

- effectif hommes nbre 44 035 LA 13

- effectif femmes nbre 18 166 LA 13

- hommes cadres nbre 18 781 LA 13

- femmes cadres nbre 5 971 LA 13

EMBAUCHES / DÉPARTS

Embauches nbre 3 519 LA 2

Intégration & réintégration nbre 327 LA 2

Autres arrivées (1) nbre 744 LA 2

Départs retraite / inactivité nbre 2 180 LA 2

Démissions nbre 88 LA 2

Licenciements - révocations - mises en inactivité d’office nbre 10 LA 2

Décès nbre 86 LA 2

Autres départs (1) nbre 1 508 LA 2

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Volume d’heures supplémentaires en milliers 2 642

MAIN D’ŒUVRE EXTÉRIEURE

Nbre moyen mensuel d’intérimaires (2) nbre
(2010) ND
(2009) 989

LA 1

Salariés mis à disposition par des entreprises extérieures et travaillant 
dans les locaux d’EDF depuis au moins un an

nbre 9 666 LA 1

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Salariés à temps plein nbre 52 593 LA 1

Salariés à temps partiel nbre 9 608 LA 1

Salariés en service continu nbre 7 395 LA 1

ABSENTÉISME

 Absentéisme % 4,0 LA 7

Heures maternité et congés familiaux / durée effective du travail % 0,8 LA 7

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Accidents mortels nbre 6 LA 7

Taux de fréquence 3,8 LA 7

 Taux de gravité 0,16 LA 7

Accidents du travail (avec arrêt d’un jour ou plus) nbre 341 LA 7

 Données vérifiées par les Commissaires aux comptes.

(1) Les arrivées et départs des CDD saisonniers sont exclus du décompte.

(2) Le chiffre 2010 n’est pas disponible à la date de reporting.

GRI : Global Reporting Initiative.
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SOCIAL Unité 2010 Réf. GRI

INDICATEURS EDF (hors distributeur)

RÉMUNÉRATIONS / CHARGES SOCIALES / INTÉRESSEMENT

Rémunérations mensuelles principales

- Cadres € 4 204 EC 1

- Techniciens et agents de maîtrise € 2 548 EC 1

- Agents d’exécution € 1 865 EC 1

Charges de personnel millions d'euros 5 433 EC 1

Montant moyen de l’intéressement par salarié € 1 272 EC 1

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Nbre d’accords collectifs signés (France) nbre 19 HR 5

Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives (1) % 99 LA 4

FORMATION

Nbre de salariés ayant bénéficié d’une formation nbre 51 885 LA 10

Emploi et insertion des travailleurs handicapés

Nbre d’employés en situation de handicap nbre 1 558 LA 13

 Nbre d’employés en situation de handicap embauchés nbre 111 LA 13

ŒUVRES SOCIALES

Budget des comités (montant comptabilisé au titre du 1 %) millions d’euros 186

 Données vérifiées par les Commissaires aux comptes.

(1) 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.

GRI : Global Reporting Initiative.

Indicateurs développement durable

MÉTHODOLOGIE

EDF publie des informations de Développement Durable (DD) depuis 2001. 
L'ensemble des indicateurs publiés suit les recommandations de la Global Reporting Initiative (GRI G3), référentiel international en termes d'indicateurs de développement 
durable. La concordance avec la GRI illustre cet engagement méthodologique dans les tableaux de synthèse des indicateurs de performance. 
Outre la collecte des indicateurs de développement durable défi nis 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 centre d’enquêtes statistiques de l’Insee L'Institut national de la 
statistique et des études économiques (Insee) est une Direction Générale du ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi relative aux dépenses des entreprises en 
matière de protection de l'environnement. 
Le Groupe s’est engagé en 2005 dans une démarche progressive de vérifi cation 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 fi abiliser 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 défi nies par le Référentiel du Groupe.
L'année 2010 a été marquée par la poursuite de l’harmonisation des méthodes et défi nitions constituant le Référentiel du Groupe et par la publication de nouveaux 
indicateurs.
Pour plus d'informations sur la méthodologie et le périmètre de reporting, consulter le document Indicateurs de développement durable 2010 disponible sur edf.com.
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•• Comptes de résultat consolidés

(en millions d’euros) Notes 2010 2009 (1)

Chiffre d’affaires 7 65 165 59 140

Achats de combustible et d’énergie 8 (26 021) (22 590)

Autres consommations externes 9 (10 582) (10 213)

Charges de personnel 10 (11 422) (10 708)

Impôts et taxes 11 (3 227) (2 902)

Autres produits et charges opérationnels 12 3 090 3 202

Prolongation du TaRTAM – Lois du 7 juin 2010 et du 7 décembre 2010 13 (380) -

Excédent brut d’exploitation 16 623 15 929

Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières Premières 
hors activités de trading 15 539

Dotations aux amortissements (7 426) (6 796)

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession (428) (490)

(Pertes de valeur)/reprises 14 (1 743) (49)

Autres produits et charges d’exploitation 15 (801) 173

Résultat d’exploitation 6 240 9 306

Coût de l’endettement financier brut 16.1 (2 754) (2 529)

Charges d’actualisation 16.2 (3 134) (2 997)

Autres produits et charges financiers 16.3 1 462 1 322

Résultat financier 16 (4 426) (4 204)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 1 814 5 102

Impôts sur les résultats 17 (1 079) (1 432)

Quote-part de résultat net des entreprises associées 24 134 104

Résultat net des activités en cours de cession 380 311

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 1 249 4 085

Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 229 183

Résultat net des activités poursuivies 235 158

Résultat net des activités en cours de cession (6) 25

Dont résultat net – part du Groupe 1 020 3 902

Résultat net des activités poursuivies 634 3 616

Résultat net des activités en cours de cession 386 286

Résultat net part du Groupe par action : 18

Résultat par action en euro 0,55 2,14

Résultat dilué par action en euro 0,55 2,14

Résultat par action des activités poursuivies en euro 0,34 1,98

Résultat dilué par action des activités poursuivies en euro 0,34 1,98

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 ont été retraitées de l’impact lié à l’application des interprétations IFRIC 18 « Transferts d’actifs provenant de clients »,
IFRIC 12 « Accords de concession de services », de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées » et du changement de
présentation de la variation nette de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières Premières hors activités de trading (voir note 2).

En application de la norme IFRS 5, le résultat net des activités en cours de cession est présenté sur une ligne distincte du compte de résultat pour les

exercices présentés. L’impact de l’application d’IFRS 5 sur les données publiées en 2009 est présenté en note 2.

COMPTES CONSOLIDÉS

Comptes de résultat consolidés
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•• État du résultat net et des gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres

(en millions d’euros) Notes 2010 2009 (1)

Résultat net consolidé 1 249 4 085

Variation de juste valeur des actifs disponibles à la vente (2) 36.2.2 816 1 257

Variation de juste valeur des actifs disponibles à la vente transférée en résultat 131 60

Variation de juste valeur des instruments financiers de couverture (3) 40.4 24 (1 393)

Variation de juste valeur des instruments financiers de couverture transférée en résultat 296 1 329

Différences de conversion (4) 2 013 390

Effets d’impôts (521) (228)

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 2 759 1 415

RÉSULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES 4 008 5 500

dont part du Groupe 3 679 5 282

Part du Groupe des activités poursuivies 3 212 4 866

Part du Groupe des activités en cours de cession 467 416

dont part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 329 218

Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle des activités poursuivies 332 188

Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle des activités en cours de cession (3) 30

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 ont été retraitées de l’impact lié à l’application des interprétations IFRIC 18 et IFRIC 12 et de la norme IFRS 5 
(voir note 2).

(2) Dont 818 millions d’euros en part du Groupe sur l’exercice 2010 (1 252 millions d’euros en 2009).

(3) Dont 41 millions d’euros en part du Groupe sur l’exercice 2010 ((1 387) millions d’euros en 2009).

(4) Dont 1 894 millions d’euros en part du Groupe sur l’exercice 2010 (354 millions d’euros en 2009).

COMPTES CONSOLIDÉS

État du résultat net et de gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

RAPPORT FINANCIER 2010 •• EDF 7
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•• Bilans consolidés

ACTIF (en millions d’euros) Notes 31/12/2010 31/12   /2009 (1)

Goodwill 19 12 028 13 526

Autres actifs incorporels 20 4 616 5 579

Immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en France 21 43 905 42 451

Immobilisations en concessions des autres activités 22 6 027 26 857

Immobilisations de production et autres immobilisations corporelles du domaine propre 23 57 268 58 734

Participations dans les entreprises associées 24 7 854 4 421

Actifs financiers non courants 36/46 24 921 24 498

Impôts différés 17.3 2 125 2 490

Actif non courant 158 744 178 556

Stocks 25 12 685 12 662

Clients et comptes rattachés 26 19 524 19 633

Actifs financiers courants 36 16 788 12 450

Actifs d’impôts courants 525 376

Autres débiteurs 27 9 319 8 111

Trésorerie et équivalents de trésorerie 37 4 829 6 982

Actif courant 63 670 60 214

Actifs détenus en vue de leur vente 44 18 145 1 265

TOTAL DE L’ACTIF 240 559 240 035

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 ont été retraitées de l’impact lié à l’application des interprétations IFRIC 18 et IFRIC 12 (voir note 2).

COMPTES CONSOLIDÉS

Bilans consolidés
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COMPTES CONSOLIDÉS

Annexes aux comptes consolidés

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en millions d’euros) Notes 31/12/2010 31/12/2009 (1)

Capital 28 924 924

Réserves et résultats consolidés 30 393 28 967

Capitaux propres – part du Groupe 31 317 29 891

Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 5 586 4 776

Total des capitaux propres 28 36 903 34 667

Provisions pour aval du cycle nucléaire 30.1 17 000 17 531

Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs 30.2 19 383 20 003

Provisions pour avantages du personnel 31 11 745 13 412

Autres provisions 32 1 337 1 188

Provisions non courantes 29 49 465 52 134

Droits des concédants sur les biens en concessions  
de distribution publique d’électricité en France existants 33 20 318 19 667

Droits des concédants sur les biens en concessions  
de distribution publique d’électricité en France à renouveler 33 20 843 20 210

Passifs financiers non courants 38.1 40 646 44 755

Autres créditeurs 35 4 965 3 360

Impôts différés 17.3 4 894 7 654

Passif non courant 141 131 147 780

Provisions 29 5 010 5 858

Fournisseurs et comptes rattachés 34 12 805 13 348

Passifs financiers courants 38.1 12 766 16 560

Dettes d’impôts courants 396 564

Autres créditeurs 35 18 674 20 847

Passif courant 49 651 57 177

Passifs liés aux actifs détenus en vue de leur vente 44 12 874 411

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 240 559 240 035

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 ont été retraitées de l’impact lié à l’application des interprétations IFRIC 18 et IFRIC 12 (voir note 2).

COMPTES CONSOLIDÉS

Bilans consolidés
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COMPTES CONSOLIDÉS

Annexes aux comptes consolidés

•• Tableaux de flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) Notes 2010 2009 (1)

Opérations d’exploitation :

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 1 814 5 102

Pertes de valeur (reprises) 1 743 49

Amortissements, provisions et variations de juste valeur 9 858 7 563

Produits et charges financiers 1 918 1 441

Dividendes reçus des entreprises associées 112 104

Plus ou moins-values de cession 164 (566)

Variation du besoin en fonds de roulement (335) (1 468)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 15 274 12 225

Frais financiers nets décaissés (2 197) (1 367)

Impôts sur le résultat payés (1 967) (869)

Annulation de la décision de la Commission européenne - 1 224

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 11 110 11 213

Opérations d’investissement :

Acquisitions/cessions de sociétés sous déduction de la trésorerie (acquise/cédée) (2) 3 398 (14 120)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles (12 241) (11 777)

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 188 201

Variations d’actifs financiers (6 272) 462

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (14 927) (25 234)

Opérations de financement :

Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle (3) (59) 2 350

Dividendes versés par EDF 28.3 (2 163) (1 228)

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (190) (61)

Actions propres 28.2 (10) 12

Flux de trésorerie avec les actionnaires (2 422) 1 073

Émissions d’emprunts 8 642 29 272

Remboursements d’emprunts (4 652) (15 244)

Augmentation des passifs spécifiques des concessions 231 253

Subventions d’investissement 149 213

Autres flux de trésorerie liés aux activités de financement 4 370 14 494

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 1 948 15 567

Flux de trésorerie des activités poursuivies (1 869) 1 546

Flux de trésorerie des activités en cours de cession (4) 357 (206)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (1 512) 1 340

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture (4) 6 982 5 869

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (1 512) 1 340

Incidence des variations de change 76 (237)

Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 29 45

Incidence des autres reclassements (8) (35)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE (4) 5 567 6 982

En application de la norme IFRS 5, la variation nette de trésorerie des activités en cours de cession est présentée sur une ligne distincte du tableau de flux de trésorerie
pour les exercices présentés. L’impact de l’application d’IFRS 5 sur les données publiées en 2009 est présenté en note 2.

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 ont été retraitées de l’impact lié à l’application des interprétations IFRIC 18, IFRIC 12, et des normes IFRS 5 et IAS 27
amendée « États financiers consolidés et individuels » (voir note 2).

(2) En 2009, l’offre publique d’achat et l’offre publique de retrait de British Energy se sont traduites par un règlement net de la trésorerie reçue de 8 908 millions de livres
sterling (9 519 millions d’euros). Par ailleurs, l’acquisition de la participation de 49,99 % dans CENG a conduit à un apport complémentaire de 3 502 millions de dollars
américains (2 508 millions d’euros).

(3) Apports par augmentations ou réductions de capital et acquisitions d’intérêts complémentaires dans des sociétés contrôlées. En 2009, ce montant inclut la cession
d’une participation de 20 % dans Lake Acquisitions/British Energy à Centrica pour 2 215 millions de livres sterling (2 470 millions d’euros).
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(4) La variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie se répartit comme suit :

Activités
Activités en cours

(en millions d’euros) poursuivies de cession Total

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 2009 4 856 1 013 5 869

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 11 213 1 161 12 374

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (25 234) (2 060) (27 294)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 15 567 693 16 260

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 546 (206) 1 340

Incidence des variations de change (238) 1 (237)

Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 32 13 45

Incidence des autres reclassements 9 (44) (35)

Dividendes versés par les activités en cours de cession 224 (224) -

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 2010 6 429 553 6 982

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 11 110 1 072 12 182

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (14 927) (673) (15 600)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 1 948 (42) 1 906

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (1 869) 357 (1 512)

Incidence des variations de change 70 6 76

Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 23 6 29

Incidence des autres reclassements 6 (14) (8)

Dividendes versés par les activités en cours de cession 170 (170) -

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 2010 4 829 738 5 567

COMPTES CONSOLIDÉS

Tableaux de flux de trésorerie consolidés
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•• Variations des capitaux propres consolidés

Capital Réserves Actions Différences Écarts de Capitaux Capitaux Total
consolidées propres de réévaluation propres propres capitaux
et résultat conversion à la juste part du attribuables propres

valeur des Groupe aux
instruments participations 
financiers (2) ne donnant pas

(en millions d’euros) le contrôle

Capitaux propres au 31/12/2008 911 25 501 (   186) (1 638) (1 391) 23 197 1 801 24 998

Retraitements liés à l’application d’IFRIC 18 - 1 938 - - - 1 938 3 1 941

Retraitements liés à l’application d’IFRIC 12 - 4 - - - 4 - 4

Capitaux propres au 1er janvier 2009 
retraités 911 27 443 (186) (1 638) (1 391) 25 139 1 804 26 943

Produits et charges comptabilisés 
en capitaux propres - - - 354 1 026 1 380 35 1 415

Résultat net (1) - 3 902 - - - 3 902 183 4 085

Résultat net et gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres - 3 902 - 354 1 026 5 282 218 5 500

Dividendes distribués - (2 166) - - - (2 166) (83) (2 249)

Augmentation de capital 13 924 - - - 937 - 937

Achats/ventes d’actions propres - - 12 - - 12 - 12

Autres variations - 524 200 (36) (1) 687 2 837 3 524

Capitaux propres au 31/12/2009 (1) 924 30 627 26 (1 320) (366) 29 891 4 776 34 667

Produits et charges comptabilisés 
en capitaux propres (3) - - - 1 894 765 2 659 100 2 759

Résultat net - 1 020 - - - 1 020 229 1 249

Résultat net et gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres - 1 020 - 1 894 765 3 679 329 4 008

Dividendes distribués (4) - (2 163) - - - (2 163) (208) (2 371)

Achats/ventes d’actions propres - - (9) - - (9) - (9)

Autres variations (5) - (15) (36) (31) 1 (81) 689 608

CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2010 924 29 469 (19) 543 400 31 317 5 586 36 903

(1) Les données publiées au 31 décembre 2009 ont été retraitées de l’impact lié à l’application des interprétations IFRIC 18 et IFRIC 12 (voir note 2).

(2) Les variations correspondent aux effets des évaluations en valeur de marché, aux transferts en résultat de la variation de juste valeur des actifs disponibles à la vente
ainsi qu’aux effets des évaluations en valeur de marché des instruments financiers de couverture et aux montants transférés en résultat au titre du recyclage pour les
contrats dénoués. Ces variations sont détaillées dans l’état du résultat net des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres.

(3) Suite à la cession des activités de réseaux au Royaume-Uni, les produits et charges comptabilisés en capitaux propres intègrent en 2010 un effet positif de 395 millions
d’euros (dont 732 millions d’euros au niveau des différences de conversion et (337) millions d’euros au niveau des écarts de réévaluation à la juste valeur des instru-
ments financiers) suite au recyclage en résultat d‘écarts de conversion nets de couverture d’investissement net.

(4) Dont acomptes sur dividendes pour 1 054 millions d’euros et solde du dividende 2009 pour 1 109 millions d’euros.

(5) Les autres variations attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle incluent un montant de 658 millions d’euros relatifs aux actionnaires minoritaires de SPE
(voir note 4.4).

COMPTES CONSOLIDÉS

Variations des capitaux propres consolidés
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COMPTES CONSOLIDÉS
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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 les comptes des socié-

tés contrôlées de manière exclusive, directement ou indirectement, par

la Société et ses filiales, consolidés par intégration globale, les comptes

des sociétés contrôlées conjointement (coentreprises) consolidés par

intégration proportionnelle ainsi que les comptes des sociétés dans

lesquelles le Groupe exerce une influence notable (entreprises associées)

consolidés par mise en équivalence. L’ensemble économique est 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 commerciali-

sation et le négoce d’énergies.

Les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2010 ont été établis

sous la responsabilité du Conseil d’administration qui les a arrêtés en 

date du 14 février 2011. Ces comptes ne seront définitifs qu’à l’issue de

l’Assemblée générale qui se tiendra le 24 mai 2011.

En raison du report de la date d’arrêté des comptes d’Edison annoncé 

le 19 janvier 2011 (voir note 4.3), le groupe EDF a intégré les comptes

d’Edison sur la base de comptes provisoires.

L’exercice 2010 est par ailleurs marqué par trois opérations majeures

relatives au périmètre d’activité du Groupe qui, au même titre que les chan-

gements de méthodes comptables ou de présentation (décrits en note 2

de l’annexe aux comptes consolidés), affectent la comparabilité des exer-

cices 2009 et 2010. La cession en cours d’EnBW et son reclassement en

« Activité en cours de cession » a notamment conduit à modifier les

données comparatives telles que publiées en 2009.

Ces opérations sont :

• La cession des réseaux régulés et non régulés de distribution
d’électricité britanniques, finalisée le 29 octobre 2010. La contribu-
tion des réseaux britanniques au résultat net du Groupe (notamment du

chiffre d’affaires et de l’excédent brut d’exploitation) ainsi qu’aux flux

de trésorerie porte sur 10 mois en 2010 contre 12 mois dans les chiffres

2009 présentés en comparatif. La finalisation de cette cession a conduit

à la décomptabilisation des éléments de bilan liés aux réseaux britan-

niques et à une diminution de l’endettement financier net du Groupe

de 6,7 milliards d’euros au 31 décembre 2010.

• La cession d’EnBW, approuvée par le Conseil d’administration réuni
le 6 décembre 2010. La contribution d’EnBW au compte de résultat du

Groupe est reflétée sur une seule ligne « Résultat net des activités en

cours de cession », cette entité ne contribuant donc ni au chiffre d’af-

faires, ni à l’excédent brut d’exploitation du Groupe pour les deux années

2009 et 2010. En revanche, sa contribution reste intégrée dans le résul-

tat net du Groupe. De la même manière, la contribution d’EnBW à la

variation des flux de trésorerie est présentée sur une seule ligne dédiée

aux activités en cours de cession pour les deux exercices présentés. Au

niveau du bilan, les actifs et passifs des activités destinées à être cédées

sont présentés sur une ligne dédiée en 2010, mais ne sont pas retrai-

tés sur l’exercice 2009. La prise en compte de l’impact de la cession

d’EnBW sur l’endettement financier du Groupe sera comptabilisée 

lors de la finalisation de l’opération de cession, attendue sur le

premier semestre 2011.

• La consolidation par mise en équivalence de RTE : le 31 décembre

2010, l’État a nommé deux représentants supplémentaires au Conseil

de Surveillance de RTE, ramenant à quatre le nombre d’administra-

teurs représentants d’EDF à ce conseil composé de douze membres. EDF

ne dispose donc plus du contrôle de RTE, qui est de ce fait consolidé par

mise en équivalence à compter du 31 décembre 2010. Le compte de

résultat du Groupe – notamment l’excédent brut d’exploitation – ainsi

que les flux de trésorerie et investissements reflètent la contribution de

RTE pour 2010 (l’année 2009 présentée correspondant à 2009 publiée).

En revanche, le bilan consolidé du Groupe au 31 décembre 2010 fait

apparaître RTE en « Participations dans les entreprises associées », ce qui

a conduit à une diminution de l’endettement financier net de 6,3 milliards

d’euros par rapport à 2009. Cette diminution tient compte du fait que

la créance miroir détenue par le Groupe sur RTE, reflétant la quote-

part d’endettement externe d’EDF correspondant au financement de

RTE, est portée en déduction de l’endettement financier net.
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Note 1 - Référentiel comptable du Groupe

1.1•• 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 2010 sont préparés conformé-

ment aux normes comptables internationales telles que publiées par l’IASB

et approuvées par l’Union européenne au 31 décembre 2010. Ces normes

internationales comprennent les normes IAS (International Accounting

Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards) et les inter-

prétations (SIC et IFRIC).

Les données comparatives présentées dans l’annexe aux comptes conso-

lidés au titre de l’exercice 2009 sont retraitées des impacts de l’application

des interprétations IFRIC 18 « Transferts d’actifs provenant de clients »

et IFRIC 12 « Accords de concession de services », de la norme IFRS 5

« Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandon-

nées », ainsi que du changement de présentation dans le compte de résul-

tat consolidé des effets de la variation nette de juste valeur sur instruments

dérivés Énergie et Matières Premières hors activités de trading (voir note 2).

S’agissant des informations comparatives et conformément aux disposi-

tions de la norme IAS 1 « Présentation des états financiers », le groupe

EDF présente trois bilans dans ses comptes consolidés (voir note 2).

1.2•• Évolutions du référentiel comptable au 1er janvier 2010

Les méthodes comptables et règles d’évaluation appliquées par le Groupe

dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2010 sont iden-

tiques à celles utilisées dans les états financiers au 31 décembre 2009, à

l’exception des normes adoptées par l’Union européenne en 2008, 2009

et 2010 et dont l’application est obligatoire à compter du 1er janvier 2010.

Les normes et interprétations suivantes adoptées par l’Union européenne

sont d’application obligatoire à partir du 1er janvier 2010 :

• les normes IAS 27 « États financiers consolidés et individuels » amendée

et IFRS 3 « Regroupements d’entreprises » révisée s’appliquent aux opéra-

tions et transactions qui ont lieu à compter du 1er janvier 2010. L’appli-

cation de ces textes étant prospective, il n’a été procédé à aucun

retraitement sur les opérations antérieures au 1er janvier 2010, à l’ex-

ception des reclassements opérés sur le tableau de flux de trésorerie entre

activités d’investissement et de financement pour tenir compte de l’ap-

plication rétrospective de l’amendement à IAS 7 découlant de la révision

d’IAS 27 (voir note 2) ;

• la norme IFRS 1 « Première adoption des normes internationales 

d’information financière » révisée ;

• l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services » : pour les

contrats de concession qui se situent dans le champ d’application de

cette interprétation, et selon le mode de rémunération prévu au contrat,

le concessionnaire comptabilise les infrastructures comme un actif incor-

porel ou un actif financier. Cette interprétation n’a pas d’impact signi-

ficatif sur les comptes consolidés du Groupe (voir note 2) ;

• l’interprétation IFRIC 18 « Transfert d’actifs provenant de clients » s’ap-

plique aux contrats (hors du champ d’application des interprétations

IFRIC 12 et IFRIC 4) dans lesquels une entité reçoit d’un client un ouvrage

de raccordement (ou la trésorerie nécessaire à l’acquisition ou à la construc-

tion d’un tel ouvrage). Dans ce cas, IFRIC 18 indique que l’ouvrage doit

être inscrit en immobilisations corporelles et définit, en fonction de la

nature des prestations reconnues (raccordement et/ou accès continu à

une offre de biens ou de services), s’il y a ou non étalement du revenu.

Le Groupe a choisi d’appliquer rétrospectivement cette interprétation

(voir note 2) ;

• les interprétations IFRIC 15 « Contrats de construction de biens immo-

biliers », IFRIC 16 « Couverture d’un investissement net dans une acti-

vité à l’étranger » et IFRIC 17 « Distribution d’actifs non monétaires

aux propriétaires » ;

• les amendements « Éléments éligibles à la couverture » à l’IAS 39 « Instru-

ments financiers : comptabilisation et évaluation » ;

• les amendements « Exemptions additionnelles pour les premiers adop-

tants » à IFRS 1 « Première adoption des normes internationales d’in-

formation financière » ;

• les amendements « Transactions intra-groupe dont le paiement est fondé

sur des actions et qui sont réglées en trésorerie » à IFRS 2 « Paiement

fondé sur des actions ». En outre, ces amendements incluent les dispo-

sitions des interprétations IFRIC 8 « Champ d’application d’IFRS 2 » et

IFRIC 11 « IFRS 2 – Actions propres et transactions intra-groupe » qui

sont de fait supprimées ;

• l’amendement à IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente

et activités abandonnées » contenu dans les améliorations annuelles

(2006-2008) des IFRS ;

• les améliorations annuelles (2007-2009) des IFRS.

À l’exception des changements de méthodes et de présentation comptables

résultant de l’application de la norme IAS 27 amendée et des interpréta-

tions IFRIC 12 et IFRIC 18, le groupe EDF n’a pas constaté d’impact signi-

ficatif sur ses comptes consolidés du fait de la mise en œuvre des autres

normes, interprétations et amendements de normes listés ci-avant.
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De plus, le Groupe a décidé de ne pas appliquer par anticipation les textes

adoptés par l’Union européenne en 2009 et 2010 et dont l’application

n’est pas obligatoire :

• la norme IAS 24 « Information relative aux parties liées » révisée adop-

tée par l’Union européenne le 20 juillet 2010 et dont l’application est

obligatoire au plus tard à la date d’ouverture du premier exercice

commençant après le 31 décembre 2010, soit, pour EDF, le 1er janvier

2011 ;

• l’interprétation IFRIC 19 « Extinction de passifs financiers au moyen d’ins-

truments de capitaux propres » adoptée par l’Union européenne le

24 juillet 2010 et dont l’application est obligatoire au plus tard à la

date d’ouverture de la première période annuelle commençant après le

30 juin 2010, soit, pour EDF, le 1er janvier 2011 ;

• l’amendement « Classement des émissions de droits » à IAS 32 « Instru-

ments financiers : présentation » adopté par l’Union européenne le

24 décembre 2009 et dont l’application est obligatoire au plus tard à

la date d’ouverture du premier exercice commençant après le 31 janvier

2010, soit, pour EDF, le 1er janvier 2011 ;

• les amendements « Exemption limitée à la présentation d’informations

comparatives relatives à IFRS 7 par les premiers adoptants » à IFRS 1 adop-

tés par l’Union européenne le 1er juillet 2010 ;

• les amendements « Paiements anticipés des exigences de financement

minimal » à IFRIC 14 adopté par l’Union européenne le 20 juillet 2010

et dont l’application est obligatoire au plus tard à la date d’ouverture du

premier exercice commençant après le 31 décembre 2010, soit, pour

EDF, le 1er janvier 2011.

L’impact potentiel de ces textes est en cours d’évaluation par le Groupe.

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 euro-

péenne au plus tôt en 2011 :

• les améliorations annuelles (2008-2010) des IFRS ;

• les amendements à IFRS 7 « Instruments financiers : informations 

à fournir » ;

• les amendements à IAS 12 intitulés « Impôts différés : recouvrement des

actifs sous-jacents » ;

• les amendements à IFRS 1 intitulés « Sévère hyper-inflation et suppres-

sion des dates d’application fermes pour les nouveaux adoptants ».

Enfin, dans le cadre du projet de refonte d’IAS 39, l’IASB a adopté une

nouvelle norme IFRS 9 « Instruments financiers – Phase 1 Classification

et évaluation » en novembre 2009. N’ayant pas fait l’objet d’une adop-

tion par l’Union européenne, et suivant les dispositions réglementaires

en vigueur, cette norme n’est pas applicable par anticipation pour l’exer-

cice clos le 31 décembre 2010.

1.3•• Résumé des principales méthodes comptables
et d’évaluation

Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d’une

façon permanente à l’ensemble des périodes présentées dans les états

financiers consolidés.

1.3.1 Bases d’évaluation

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 à la juste valeur.

Les méthodes utilisées pour évaluer la juste valeur de ces instruments sont

présentées en note 1.3.17.

1.3.2 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’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 financiers 

du groupe EDF.

Enfin, dans le contexte actuel de volatilité des marchés financiers et des

prix des matières premières, les paramètres concourant aux estimations

retenues sont fondés sur des hypothèses macroéconomiques adaptées au

cycle de très long terme des actifs du Groupe.

1.3.2.1 Provisions nucléaires

L’évaluation des provisions pour aval du cycle nucléaire, pour décons-

truction 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 ré-estimation est effectuée à chaque arrêté

des comptes afin de s’assurer que les montants provisionnés constituent

la meilleure estimation des coûts qui seront finalement supportés par le

Groupe. Si ces ré-estimations conduisaient à constater des écarts signifi-

catifs, elles pourraient justifier la révision des montants provisionnés.

Des analyses de sensibilité sont présentées en note 30.3.3.3.

1.3.2.2 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 sensibles

à l’ensemble des hypothèses actuarielles retenues, en particulier celles 

relatives au taux d’actualisation et au taux d’augmentation des salaires.

-p3a47-V5-CONSO1_FR_FI-2010-EDF_sd  21/04/11  10:47  Page18



RAPPORT FINANCIER 2010 •• EDF 19

COMPTES CONSOLIDÉS

Annexes aux comptes consolidés

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des enga-

gements au titre des avantages postérieurs à l’emploi et des avantages à

long terme pour l’arrêté des comptes au 31 décembre 2010 sont détaillées

en note 31. Ces hypothèses sont mises à jour annuellement. Le Groupe

estime que les hypothèses actuarielles retenues au 31 décembre 2010 sont

appropriées et justifiées. Des modifications de ces hypothèses dans le futur

pourraient cependant avoir un impact significatif sur le montant des enga-

gements ainsi que sur le résultat du Groupe. À ce titre, des analyses de

sensibilité sont présentées en note 31.3.

1.3.2.3 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

sensibles 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.

Ces hypothèses, propres aux sociétés du Groupe, sont décrites en note 14.

1.3.2.4 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.

1.3.2.5 Énergie et acheminement en compteurs

Comme précisé en note 1.3.7, 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. La détermination de

la quote-part du chiffre d’affaires non facturé en date d’arrêté des comptes

est sensible aux hypothèses retenues dans l’élaboration de ces statistiques

et estimations.

1.3.2.6 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 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’issue de leur durée de vie industrielle.

Les effets qu’aurait eu l’adoption de cette dernière approche sur les comptes

sont présentés à titre d’information dans la note 1.3.26. 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.

1.3.2.7 Tarif réglementé transitoire d’ajustement
du marché (TaRTAM)

Pour évaluer la contribution à sa charge dans le cadre de l’application du

Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, le Groupe retient

différentes hypothèses à partir des meilleures informations et prévisions

disponibles pour apprécier notamment le volume d’électricité bénéfi-

ciant de ce tarif, l’évolution des prix de l’électricité sur le marché et les

coûts d’approvisionnement des fournisseurs compensés.

1.3.2.8 Actifs d’impôts différés

L’utilisation d’estimations et d’hypothèses revêt également une importance

particulière pour la reconnaissance des impôts différés actifs.

1.3.2.9 Autres jugements

En l’absence de normes ou interprétations applicables à une transaction

spécifique, le Groupe fait usage de jugement pour définir et appliquer

les méthodes comptables qui permettront d’obtenir des informations perti-

nentes et fiables dans le cadre de l’établissement de ses états financiers.

1.3.3Méthodes 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

des droits de vote, directe et indirecte, est supérieure à 50 %. Pour appré-

cier le contrôle, les droits de vote potentiels exerçables à la date de clôture,

y compris par une autre partie, sont pris en considération.

Les coentreprises sont les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un

contrôle conjoint et sont consolidées par la méthode de l’intégration propor-

tionnelle, en fonction du pourcentage d’intérêt du Groupe. Le contrôle

conjoint est le partage, en vertu d’un accord contractuel, 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 consentement unanime.

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 exclusif ou conjoint. L’influence notable est

présumée lorsque la participation du Groupe est supérieure ou égale à

20 %. Les entreprises associées sont consolidées par la méthode de la mise

en équivalence. Les participations dans les entreprises associées sont

inscrites au bilan à leur coût historique corrigé de la quote-part de situa-

tion nette générée après l’acquisition, diminué des pertes de valeur. La

quote-part de résultat de la période est présentée dans la ligne « Quote-

part de résultat net des entreprises associées » du compte de résultat.

Toutes les transactions, y compris les profits réalisés entre sociétés conso-

lidées, sont éliminées.

La liste des filiales, coentreprises et entreprises associées est présentée

en note 50.

1.3.4 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 courant. Les autres actifs

-p3a47-V5-CONSO1_FR_FI-2010-EDF_sd  21/04/11  10:47  Page19



RAPPORT FINANCIER 2010 •• EDF20

COMPTES CONSOLIDÉS

Annexes aux comptes consolidés

et passifs sont classés en courant d’une part, non courant 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 de titres donnés par le Groupe à des minori-

taires sur des sociétés contrôlées par le Groupe sont comptabilisés au passif.

Pour ceux conclus depuis le 1er janvier 2010, l’écart de valeur entre les inté-

rêts minoritaires et la dette que ces engagements représentent est comp-

tabilisé en capitaux propres.

Le compte de résultat est présenté par nature. La rubrique « Autres produits

et charges d’exploitation » placée sous l’excédent brut d’exploitation

comprend des éléments à caractère inhabituel par leur nature ou leur

montant.

1.3.5Méthodes de conversion

1.3.5.1Monnaie de présentation des comptes

Les états financiers du Groupe sont présentés en euros qui est, également,

la monnaie fonctionnelle de la société mère. Toutes les données financières

sont arrondies au million d’euros le plus proche.

1.3.5.2Monnaie fonctionnelle

La monnaie fonctionnelle d’une entité est la monnaie de l’environne-

ment économique dans lequel cette entité opère principalement. Dans la

majorité 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.

1.3.5.3 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 euros au taux de

change à la date de clôture ;

• les comptes de résultat et les flux de trésorerie de ces mêmes sociétés

sont convertis au taux de change moyen de la période ;

• les écarts résultant de la conversion des états financiers des sociétés

étrangères sont 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 investisse-

ment net, date à laquelle elles sont inscrites en charges ou en produits

dans le résultat comme les autres différences de conversion relatives à

cette entreprise.

1.3.5.4 Conversion des opérations en devises

En application de la norme IAS 21, les opérations libellées en devises étran-

gères sont initialement converties et comptabilisées dans la monnaie fonc-

tionnelle 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.

1.3.6 Parties liées

Les parties liées comprennent l’État français, les sociétés détenues majo-

ritairement 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.

1.3.7 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’énergie

ainsi que les enchères de capacité et d’interconnexion.

Le Groupe constate les ventes quand :

• une relation contractuelle est avérée ;

• 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 (trading) sont comp-

tabilisées nettes des achats.

Le Groupe applique l’interprétation IFRIC 18 depuis le 1er janvier 2010 de

manière rétrospective (note 2.1). Les entités du Groupe (EDF, ERDF, Élec-

tricité de Strasbourg, EDF Energy et EDF Demasz), pour lesquelles IFRIC 18

entraîne un changement de méthode comptable (suppression de l’étale-

ment de la reconnaissance du chiffre d’affaires), ont repris à cette date

leurs produits constatés d’avance existants par la contrepartie de leurs capi-

taux propres. Elles comptabilisent par ailleurs leurs revenus de raccorde-

ment perçus à compter du 1er janvier 2010 en produits de l’année. RTE,

quant à elle, par la nature des prestations correspondant à ses contribu-

tions et la structure de ses tarifs, continue à opérer un étalement et les

participations financières perçues de ses clients lors de leur raccorde-

ment aux réseaux de transport d’électricité sont enregistrées en produits

constatés d’avance et sont rapportées au chiffre d’affaires sur une période

fonction de la durée de vie des actifs qu’elles ont contribués à financer.

1.3.8 Impôts sur les résultats

Les impôts sur les résultats comprennent la charge (le produit) d’impôt

exigible et la charge (le produit) d’impôt différé, calculés conformément

aux législations fiscales en vigueur dans les pays où les résultats sont

taxables.
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Les impôts exigibles et différés sont comptabilisés en résultat, ou en

capitaux propres si ces impôts concernent des éléments imputés directe-

ment 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 transac-

tion 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, coentreprises et entreprises associées

dès lors que le Groupe contrôle la date à laquelle les différences tempo-

relles s’inverseront et qu’il est probable que ces différences ne s’inver-

seront pas dans un avenir prévisible.

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 nouveau

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 impu-

tés 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.

1.3.9 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

potentielles dilutives (options, bons de souscriptions d’actions et obliga-

tions convertibles émises, etc.).

1.3.10 Regroupements d’entreprises

Les regroupements d’entreprises antérieurs au 1er janvier 2010 ont été

comptabilisés selon les principes comptables retenus pour la préparation

des états financiers au 31 décembre 2009, c’est-à-dire selon la méthode

de l’acquisition telle que décrite dans IFRS 3.

Depuis le 1er janvier 2010, le Groupe applique la nouvelle norme IFRS 3

révisée. Par conséquent, les regroupements d’entreprises intervenus à

compter de cette date sont évalués et comptabilisés conformément aux

nouvelles dispositions de la méthode de l’acquisition.

À la date d’acquisition, les actifs acquis et les passifs repris identifiables,

évalués à leur juste valeur, ainsi que toute participation ne donnant pas

le contrôle dans l’entreprise acquise (intérêts minoritaires), sont compta-

bilisés séparément du goodwill.

Désormais, les participations ne donnant pas le contrôle peuvent être

évaluées soit à leur juste valeur (goodwill total), soit à leur quote-part dans

la juste valeur de l’actif net de l’entreprise acquise (goodwill partiel). Ce choix

est offert transaction par transaction.

Toute prise ou cession de participation ne modifiant pas le contrôle,

réalisée après le regroupement d’entreprises, est considérée comme une

transaction portant sur des capitaux propres et doit être comptabilisée

selon IAS 27 amendée directement en capitaux propres.

En cas d’acquisition d’intérêts complémentaires dans une entreprise

associée 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.

En cas de prise de contrôle par étape, le coût du regroupement d’entre-

prises inclut la juste valeur, à la date de prise de contrôle, de la participa-

tion précédemment détenue par l’acquéreur dans l’entreprise acquise.

Les transactions intervenant sous contrôle commun, c’est-à-dire les tran-

sactions par lesquelles plusieurs activités sont regroupées et la totalité

des parties prenantes au regroupement est contrôlée in fine par une même

partie ou par plusieurs parties, sont exclues du champ d’application de

IFRS 3 révisée.

Les transactions intervenant dans de telles conditions au sein du Groupe

sont examinées au cas par cas, afin de déterminer la méthode adéquate

de comptabilisation.

Les coûts annexes directement attribuables à l’acquisition sont compta-

bilisés en charges pour les périodes au cours desquelles les coûts sont enga-

gés, à l’exception des coûts d’émission des titres d’emprunt ou de capitaux

propres qui doivent être comptabilisés selon les normes IAS 32 et IAS 39.

1.3.11 Goodwill et autres actifs incorporels

1.3.11.1 Goodwill

1.3.11.1.1 Détermination des goodwill

Les goodwill représentent la différence entre le coût du regroupement

d’entreprises et la part d’intérêt du Groupe dans la juste valeur des actifs

acquis et passifs repris identifiables de l’entité acquise à la date de prise

de contrôle. Lorsqu’il en résulte une différence négative, elle est immé-

diatement comptabilisée en résultat.

Les justes valeurs des actifs et des passifs et la détermination du good-

will sont définitivement arrêtées au cours des douze mois suivant la date

d’acquisition.

COMPTES CONSOLIDÉS

Annexes aux comptes consolidés
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1.3.11.1.2 Évaluation et présentation des goodwill

Les goodwill provenant de l’acquisition de filiales ou de coentreprises 

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 rela-

tives à ces goodwill sont enregistrées dans la ligne « Quote-part de résul-

tat net des entreprises associées ».

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 selon les modalités décrites en note 1.3.16.

Après leur comptabilisation initiale, les goodwill sont inscrits à leur coût

diminué des pertes de valeur constatées.

1.3.11.2 Autres actifs incorporels

1.3.11.2.1 Frais de recherche et développement

Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges dans l’exer-

cice au cours duquel elles sont encourues.

Les dépenses concourant au développement d’un projet sont comptabili-

sées 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 écono-

miques 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’im-

mobilisation incorporelle au cours de son développement.

1.3.11.2.2 Autres actifs incorporels produits ou acquis

Les autres actifs incorporels sont principalement constitués :

• des logiciels et marques amortis linéairement sur leur durée d’utilité ;

• des droits d’exploitation ou d’utilisation relatifs à des centrales amortis

linéairement sur la durée d’utilité de l’actif sous-jacent ;

• des droits ou licences relatifs à des concessions d’hydrocarbures amor-

tis selon la méthode des unités de production (UOP « Unit of produc-

tion method ») ;

• des actifs incorporels liés à la réglementation environnementale (droits

d’émission de gaz à effet de serre et certificats d’énergie renouvelable

acquis à titre onéreux), voir note 1.3.29 ;

• de la valeur positive des contrats d’achats / ventes d’énergie enregistrés

à leur juste valeur dans le cadre de regroupement d’entreprises selon

IFRS 3, amortie en fonction des livraisons contractuelles effectives.

1.3.12 Activités de prospection,
d’exploration et de production
d’hydrocarbures

Le Groupe applique la norme IFRS 6 « Prospection et évaluation de

ressources minérales ».

Les dépenses de prospection et d’exploration et les coûts engagés dans

le cadre d’études géologiques, de tests d’exploration, de repérages géolo-

giques ou géophysiques ainsi que les coûts associés aux forages explora-

toires sont constatés en actifs incorporels et intégralement amortis sur

l’année où ils sont exposés.

Les coûts de développement associés aux puits exploitables commercia-

lement ainsi que les investissements d’extraction et de stockage des hydro-

carbures sont comptabilisés en « Immobilisations de production et autres

immobilisations du domaine propre » ou en « Immobilisations en conces-

sions des autres activités » selon qu’ils relèvent ou non d’une activité

concédée.

Ils sont amortis selon la méthode à l’unité de production (UOP – « Unit

of production method »).

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

Les immobilisations du Groupe sont présentées sur trois rubriques à l’ac-

tif du bilan, en fonction de l’activité et du cadre contractuel dans lesquels

elles sont utilisées :

• 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.

1.3.13.1 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 régle-

mentaires 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 1.3.23). Ainsi sont inclus

dans la valeur des immobilisations :

• le coût actualisé de la déconstruction des installations ;
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• 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 traitement de ce combustible, ainsi que le

coût d’évacuation et de stockage des déchets de ces opérations.

Les pièces de sécurité stratégiques des installations nucléaires consti-

tuent des immobilisations corporelles. Elles sont amorties sur la durée de

vie des installations.

Lorsque des éléments constitutifs d’un actif se distinguent par des durées

d’utilité différentes de cet actif, ils donnent lieu à l’identification d’un

composant qui est amorti sur une durée qui lui est propre.

Sont notamment concernés les coûts de grande révision programmée

qui sont amortis sur une durée correspondant à l’intervalle entre deux 

révisions.

Les coûts d’emprunt attribuables au financement d’un actif et encourus

pendant la période de construction sont inclus dans la valeur de l’immo-

bilisation, s’agissant d’actifs qualifiés au sens d’IAS 23.

1.3.13.2Mode 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.

En fonction des dispositions réglementaires ou contractuelles propres 

à chaque pays, les durées d’utilité sont en général les suivantes pour les

principaux ouvrages :

• Barrages hydroélectriques : 75 ans

• Matériel électromécanique des usines hydroélectriques : 50 ans

• Centrales thermiques à flamme : 30 à 45 ans

• Installations de production nucléaire : 40 à 60 ans

• Installations de transport et de distribution 

(lignes, postes de transformation) : 20 à 45 ans

• Installations éoliennes et photovoltaïques : 20 à 25 ans

1.3.14 Contrats de concession

1.3.14.1Méthodes 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.

L’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services » a été adop-

tée par l’Union européenne le 25 mars 2009 et est appliquée par le groupe

EDF depuis le 1er janvier 2010. Cette interprétation a un impact limité sur

le bilan et le compte de résultat du Groupe compte tenu des caractéris-

tiques des contrats de concession.

En effet, pour la majeure partie de ses contrats de concessions, 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.

1.3.14.2 Concessions en France

En France, le Groupe est concessionnaire de trois types de concessions :

• les concessions de distribution publique d’électricité, dont les concédants

sont les collectivités locales (communes ou syndicats de communes) ;

• les concessions de forces hydrauliques, dont le concédant est l’État ;

• la concession du réseau public de transport dont le concédant est l’État.

1.3.14.2.1 Les concessions de distribution publique
d’électricité

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 conces-

sion 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.

Ces contrats d’une durée de 20 à 30 ans relèvent généralement d’un cahier

des charges-type des concessions de 1992 négocié avec la FNCCR (Fédé-

ration Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) et approuvé

par les pouvoirs publics.

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 regroupés sur une ligne

particulière de l’actif du bilan, quel que soit leur propriétaire (concédant

ou concessionnaire), pour leur coût d’acquisition ou à leur valeur esti-

mée d’apport pour les biens remis par le concédant.

1.3.14.2.2 Les concessions de forces hydrauliques

Les contrats de concession de force hydraulique relèvent d’un cahier des

charges-type approuvé par décret. Les immobilisations affectées au service

de la concession comprennent les ouvrages de production hydraulique

(barrages, conduites, turbines, etc.) et, pour les concessions renouvelées

récemment, les ouvrages de production et d’évacuation d’électricité.

Les biens relevant de cette activité sont inscrits en « Immobilisations en

concessions des autres activités » pour leur coût d’acquisition. Les évolu-

tions réglementaires liées à la suppression du droit de préférence lors du

renouvellement de la concession ont conduit à une accélération du plan

d’amortissement de certains biens.

1.3.14.2.3 La concession du réseau public de transport

Les biens affectés à la concession du réseau public de transport sont par

la loi propriété de RTE. Ils étaient inscrits en « Immobilisations en conces-

sions des autres activités » au 31 décembre 2009. Suite à la mise en

équivalence de RTE à compter du 31 décembre 2010, ces actifs sont

compris dans la valeur d’équivalence de RTE au bilan consolidé du Groupe

à cette date.
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1.3.14.3 Concessions à l’étranger

Les dispositions relatives aux concessions à l’étranger varient en fonction

des contrats et des législations nationales. Les biens relevant d’une acti-

vité de concession à l’étranger sont principalement comptabilisés en

« Immobilisations en concession des autres activités ». En 2010, suite à

la cession des réseaux de distribution au Royaume-Uni et à la cession en

cours d’EnBW, les concessions à l’étranger concernent principalement

Edison en Italie. Edison est ainsi 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. Edison est proprié-

taire des actifs, à l’exception d’une partie des immobilisations corporelles

des sites de production hydraulique qui sont remises gratuitement à

l’échéance de la concession. Certains contrats de concession sont comp-

tabilisés en actifs incorporels conformément à IFRIC 12 (voir note 2).

Les actifs de production hydraulique qui sont remis gratuitement à la fin

de la concession sont amortis sur la durée de la concession. Les sites de

production d’hydrocarbures sont comptabilisés conformément aux règles

applicables à ce secteur (note 1.3.12).

1.3.15 Contrats de location

Dans le cadre de ses activités, le Groupe utilise des actifs mis à sa dispo-

sition, ou met à disposition de preneurs des actifs, en vertu de contrats 

de location. Ces contrats de location font l’objet 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.

1.3.15.1 Contrats de location-financement

Les contrats ayant pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des

risques et avantages inhérents à la propriété des biens loués sont qualifiés

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 la durée de vie

des actifs objets de ces contrats ;

• le total des paiements futurs actualisés rapporté à la juste valeur de 

l’actif financé ;

• l’existence d’un transfert de propriété à l’issue du contrat de location ;

• l’existence d’une option d’achat favorable ;

• la nature spécifique de l’actif loué.

Les actifs utilisés dans le cadre de contrats de location-financement sont

sortis du bilan du bailleur et sont enregistrés dans les rubriques d’immo-

bilisations concernées chez le preneur. Ces immobilisations corporelles sont

amorties sur leur durée d’utilisation ou, lorsqu’elle est plus courte, sur la

durée du contrat de location correspondant.

La contrepartie correspond à une dette financière chez le preneur et à une

créance financière chez le bailleur.

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 différé

et amorti sur la durée du contrat de location.

1.3.15.2 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 (reçus) au titre de ces contrats sont comptabi-

 lisés en charges (en produits) dans le compte de résultat.

1.3.15.3 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, trans-

fèrent le droit d’utilisation d’un actif ou d’un groupe d’actifs spécifiques

au preneur du contrat, dès lors que le preneur bénéficie d’une part substan-

tielle 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.

1.3.16 Pertes de valeur des goodwill ou des
immobilisations incorporelles ou corporelles

Le Groupe apprécie, à chaque clôture des comptes et à chaque arrêté inter-

médiaire, s’il existe un indice montrant qu’un goodwill ou un actif a pu

perdre notablement de la valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte de

valeur, un test de dépréciation est effectué selon les modalités suivantes :

• Le Groupe mesure les éventuelles dépréciations des actifs long terme

et des goodwill par comparaison entre la valeur comptable de ces actifs,

le cas échéant regroupés au sein d’Unités Génératrices de Trésorerie,

et leur valeur recouvrable.

Les Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) correspondent à des

ensembles homogènes générant des flux identifiables bénéficiant des

synergies provenant de l’acquisition. Le Groupe a retenu comme 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 déterminée par

référence aux flux futurs de trésorerie nets actualisés issus des prévisions

financières à moyen terme. Lorsque cette valeur recouvrable est infé-

rieure à la valeur inscrite au bilan, une perte de valeur est comptabili-

sée pour la différence en « Pertes de valeur », en s’imputant en priorité

sur les goodwill puis sur les actifs immobilisés de l’UGT concernée :

• 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 calculé

par un processus itératif à partir des taux après impôts.

• Les flux de trésorerie futurs sont établis sur la base des plans à moyen

terme sur trois ans et des hypothèses validées par le Groupe. Les variables

susceptibles d’influencer significativement 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 ;
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- 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.

• La juste valeur nette des coûts de sortie est évaluée sur la base de

multiples de transactions constatés sur les dernières transactions du

secteur correspondant.

Les pertes de valeur relatives à des goodwill sont irréversibles.

1.3.17 Actifs et passifs financiers

Les actifs financiers comprennent les titres disponibles à la vente 

(titres de participations non consolidés, titres de placement et certains 

actifs dédiés), les prêts et créances au coût amorti y compris les créances

clients et comptes rattachés ainsi que la juste valeur positive des instruments

financiers dérivés.

Les titres disponibles à la vente affectés aux actifs dédiés sont présentés

en note 46.

Les passifs financiers comprennent les emprunts et dettes financières, les

dettes fournisseurs et comptes associés, les concours bancaires et la

juste valeur négative des instruments financiers dérivés.

Les actifs et passifs financiers sont présentés au bilan en actifs ou passifs

courants ou non courants selon que leur échéance est inférieure ou

supérieure à un an, à l’exception des dérivés de transaction qui sont systé-

matiquement 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.

1.3.17.1 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 ;

• les instruments financiers dérivés.

Les instruments financiers à la juste valeur sont classés selon le niveau de

hiérarchie suivant :

• niveau 1 (cours cotés) : instruments financiers faisant l’objet de cotations

sur un marché actif ;

• niveau 2 (données observables) : instruments financiers dont l’évalua-

tion fait appel à l’utilisation de techniques de valorisation reposant sur

des paramètres observables ;

• niveau 3 (modèle interne) : instruments financiers dont l’évaluation fait

appel à l’utilisation de techniques de valorisation reposant pour tout

ou partie sur des paramètres non observables.

1.3.17.1.1 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 transac-

tion) ;

• 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’ac-

quisition 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 instruments

financiers cotés, soit selon des techniques d’évaluation reconnues telles

que la méthode des flux futurs actualisés ou selon des références externes

pour les autres instruments financiers.

Les variations de juste valeur des instruments autres que ceux portant

sur des matières premières 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.

Les variations de juste valeur des autres contrats de matières premières

qualifiés de dérivés sont isolées au niveau d’une ligne particulière du compte

de résultat intitulée « Variations nettes de juste valeur sur instruments déri-

vés Énergie et Matières Premières hors activités de trading », en dessous

de l’excédent brut d’exploitation.

En ce qui concerne l’option sur la juste valeur par résultat, le Groupe classe

un actif ou un passif dans la catégorie « juste valeur sur option » dans

les trois cas suivants :

• élimination ou réduction significative d’une incohérence dans la méthode

d’évaluation d’actifs ou de passifs ;

• 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 ;

• contrat avec un ou plusieurs dérivés incorporés. Il est alors possible de

classer l’instrument hybride dans la catégorie juste valeur sur option, 

sauf si :

- le dérivé incorporé ne modifie pas substantiellement les flux de tréso-

rerie du contrat,

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

n’induit pas une séparation du dérivé incorporé.
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1.3.17.1.2 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 tran-

saction. Les intérêts comptabilisés au taux d’intérêt effectif sont enre-

gistrés dans la rubrique « Autres produits et charges financiers » du compte

de résultat.

1.3.17.1.3 Prêts et créances financiers

Les prêts et créances financiers sont évalués et comptabilisés, à la date

de transaction, au coût amorti diminué d’une éventuelle dépréciation.

Les intérêts reconnus au taux d’intérêt effectif sont comptabilisés dans le

poste « Autres produits et charges financiers » du compte de résultat.

1.3.17.1.4 Actifs financiers disponibles à la vente

Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent les titres de

participation dans les sociétés non consolidées, les titres de placement, les

fonds réservés ainsi que certains actifs dédiés.

Les actifs financiers disponibles à la vente sont comptabilisés au coût d’ac-

quisition 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 dispo-

nibles à la vente sont constatées en capitaux propres, sauf en cas de perte

avérée auquel cas une dépréciation est constatée en résultat (voir

note 1.3.17.2.2).

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 ».

1.3.17.1.5 Dettes financières et dettes d’exploitation

Les dettes financières sont comptabilisées selon la méthode du coût amorti

avec séparation éventuelle des dérivés incorporés. Les intérêts calculés

au taux d’intérêt effectif, sont comptabilisés au poste « Coût de l’endet-

tement 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.

1.3.17.1.6 Instruments financiers dérivés

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

physique 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 à une vente à terme ferme ou s’apparente 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’ensemble 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 comptabilisé séparément, en date de la mise en place du contrat.

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. En l’absence de prix

cotés, le Groupe peut faire référence à des transactions récentes compa-

rables ou, à défaut, utiliser une valorisation fondée sur des modèles internes

reconnus par les intervenants sur le marché et privilégiant 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 ».

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 :

• l’opération de couverture doit couvrir les variations de juste valeur 

ou des flux de trésorerie imputables au risque couvert et l’efficacité de

la couverture (représentant le niveau de compensation des variations 
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de valeur de l’instrument de couverture avec celles de l’élément couvert

ou de la transaction future) se situe dans une fourchette comprise

entre 80 % et 125 % ;

• en ce qui concerne les opérations de couverture de flux de trésorerie,

la transaction future, objet de la couverture, doit être hautement

probable ;

• l’efficacité de la couverture est déterminée de manière fiable ;

• l’opération de couverture est étayée par une documentation adéquate

dès sa mise en place.

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 retient la typologie de couverture suivante :

(A) Couverture de juste valeur

Il s’agit d’une couverture des variations de juste valeur d’un actif ou passif

comptabilisé au bilan ou d’un engagement ferme d’acheter ou de vendre

un actif. Les variations de juste valeur de l’élément couvert 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 résul-

tat 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 propres

pour leur partie considérée comme efficace jusqu’à la sortie de l’investis-

sement 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 direc-

tement en résultat.

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.

1.3.17.2 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.

1.3.17.2.1 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 déter-

minée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’instrument financier. Le

montant de la perte est inclus dans le poste « Autres produits et charges

financiers » du compte de résultat. Si, au cours d’un exercice ultérieur, la

perte diminue, la variation est reprise en résultat.

1.3.17.2.2 Actifs financiers disponibles à la vente

S’il existe une baisse importante ou prolongée de la juste valeur des

actifs disponibles à la vente, la moins-value latente est reclassée des

capitaux propres au résultat de l’exercice. Pour les instruments de dette,

une dépréciation n’est enregistrée en résultat qu’en présence d’un indice

de dépréciation en lien avec la contrepartie. Si, au cours d’une période

ultérieure, la juste valeur d’un actif disponible à la vente augmente, l’ac-

croissement de valeur est inscrit en capitaux propres pour les instru-

ments de capitaux propres tandis qu’il motive une reprise en résultat de

la dépréciation antérieurement constatée pour les instruments de dettes.

Les modalités d’application des critères de dépréciation sont différen-

ciées suivant la nature des actifs financiers disponibles à la vente.

Pour les actifs financiers disponibles à la vente (hors actifs dédiés) détenus

par les sociétés contrôlées, le Groupe retient comme critère de déprécia-

tion utilisé de manière générale une durée de 3 ans comme seuil d’ap-

préciation d’une perte prolongée et une baisse de 50 % par rapport à son

coût historique pour apprécier le caractère important de la perte de valeur.

Pour les actifs financiers disponibles à la vente détenus dans le cadre des

actifs dédiés d’EDF, le Groupe retient une durée de 5 ans comme seuil

d’appréciation d’une perte prolongée et une baisse de 40 % par rapport

à la valeur historique du portefeuille pour apprécier le caractère important

de celle-ci. En effet, s’agissant du portefeuille d’actifs dédiés, le Groupe

prend en considération les éléments propres à leur nature : des obligations

légales et réglementaires attachées à ces fonds, l’échéance des décaisse-

ments qu’ils financeront et la gestion long terme de ces fonds.

1.3.17.3 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.
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1.3.17.4 Opérations de titrisation

Lorsqu’il est démontré que le Groupe n’a pas le contrôle des fonds

communs de créances issus des opérations de titrisation, ils sont exclus du

périmètre de consolidation. Dans le cas contraire, la contrepartie de la

trésorerie reçue est portée en « Autres dettes ».

1.3.18 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 des stocks est déterminé en

utilisant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

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.

1.3.18.1Matières et combustible nucléaires

Sont enregistrés dans les comptes de stocks :

• les matières nucléaires, quelle que soit leur forme dans le cycle de

fabrication du combustible ;

• les éléments combustible, qu’ils soient en entrepôt ou en réacteur.

Les matières et combustible 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, fabrication…).

Selon les obligations réglementaires propres à chaque pays, les stocks d’élé-

ments combustible (neufs ou partiellement consommés) peuvent égale-

ment comprendre les charges pour gestion du combustible usé et pour

gestion à long terme des déchets radioactifs, trouvant leur contrepartie

dans les passifs concernés (provisions ou dettes) ou les contributions

libératoires versées au moment du chargement.

Les charges financières engendrées par le financement des stocks de

combustible nucléaire sont enregistrées en charges de période.

Les consommations de combustible nucléaire sont déterminées au prorata

de la production prévue lors du chargement en réacteur. 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 et d’inventaires.

1.3.18.2Matières et autres stocks d’exploitation

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré en 

retenant 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.

Les certificats d’énergie renouvelable sont également enregistrés dans

les autres stocks (voir note 1.3.29.2).

1.3.19 Clients et comptes rattachés

Lors de leur comptabilisation initiale, les créances clients et comptes ratta-

chés sont comptabilisés à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à rece-

voir. Une dépréciation est constatée lorsque leur valeur d’inventaire reposant

sur la probabilité de leur recouvrement déterminée en fonction de la typo-

logie des créances, est inférieure à leur valeur comptable. Selon la nature

des créances, le risque assorti aux créances douteuses est apprécié indi-

viduellement 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 dépréciation

est constituée pour faire face au risque potentiel de non-recouvrement.

1.3.20 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 résultat dans la rubrique « Produits sur trésorerie et équivalents de

trésorerie ».

1.3.21 Capitaux propres

1.3.21.1 Écart de réévaluation à la juste valeur
des instruments financiers

Les écarts de réévaluation à la juste valeur des instruments financiers

proviennent de la réévaluation à la juste valeur des actifs financiers 

disponibles à la vente et de certains instruments de couverture.

1.3.21.2 Frais d’émission de capital

Seuls les coûts externes expressément liés à l’augmentation de capital

constituent des frais d’émission de titres. Ils sont imputés sur la prime

d’émission pour leur montant net d’impôt.

Les autres coûts constituent des charges de l’exercice.

1.3.22 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 résul-

tats 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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1.3.23 Provisions hors avantages
au personnel

Les provisions sont comptabilisées par le Groupe si les trois conditions

suivantes sont remplies :

• le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) vis-à-vis d’un

tiers qui résulte d’un événement 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.

Dans des cas extrêmement rares, la description d’une obligation, d’un

risque ou d’un litige ayant fait l’objet d’une provision, pourrait ne pas être

mentionnée dans les notes annexes aux états financiers, si une telle

divulgation était de nature à causer au Groupe un préjudice sérieux.

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’hypothèses rete-

nues par le Groupe, éventuellement complétées par l’expérience de tran-

sactions similaires, et, dans certains cas, sur la base de rapports d’experts

indépendants ou de devis de prestataires. Ces différentes 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 certains 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 proba-

bilité 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 en fonction des obligations et des éventuelles contri-

butions libératoires spécifiques à chaque pays ;

• les charges liées à la déconstruction des centrales et les pertes relatives

au combustible en réacteur au moment de l’arrêt de ce dernier (provi-

sion 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 marché

prévisionnel de l’électricité,

- les pertes sur contrats de vente d’énergie sont évaluées en comparant

les recettes estimées selon les conditions contractuelles avec le coût de

production de l’énergie à livrer.

Les 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 fonction des décaissements futurs actualisés

à partir des taux représentant la meilleure estimation d’un taux de rende-

ment à long terme sur les marchés obligataires.

Le taux d’inflation et le taux d’actualisation sont déterminés à partir des

paramètres économiques du pays dans lequel est située l’entité économique.

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 ».

Les changements d’estimation des provisions résultant d’une modification

des taux d’actualisation, d’un changement d’échéancier de décaissements

ou d’un changement de devis sont enregistrés :

• en variation des actifs correspondants lorsque la contrepartie de la provi-

sion a été initialement enregistrée à l’actif ;

• en résultat de la période dans les autres cas.

1.3.24 Avantages du personnel

Conformément aux lois et dispositions spécifiques de chaque pays 

dans lequel il est implanté, le Groupe accorde à ses salariés des avantages

postérieurs à l’emploi (régimes de retraites, indemnités de fin de carrière…)

ainsi que d’autres avantages à long terme (médailles du travail…).

1.3.24.1Mode 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 en prenant en compte l’allonge-

ment de la durée de cotisation des agents, nécessaire pour ouvrir une

pension à taux plein) ;

• des effectifs prévisionnels de retraités déterminés à partir des taux de

rotation des effectifs et des tables de mortalité disponibles dans chacun

des pays ;

• des réversions 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 Industries électriques et gazières (IEG) ;

• d’un taux d’actualisation, fonction de la zone géographique et de la

duration des engagements, déterminé suivant la norme IAS 19, comme

le taux des obligations des entreprises de première catégorie, ou le cas

échéant, le taux des obligations d’État, à la clôture, d’une duration cohé-

rente avec celle des engagements sociaux.

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.
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Pour les autres avantages à long terme, les écarts actuariels provenant

essentiellement de la variation du taux d’actualisation ainsi que l’ensemble

du coût des services passés sont comptabilisés immédiatement dans la

provision sans application de la règle du corridor.

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 couver-

ture ;

• la charge ou le produit correspondant à l’amortissement des écarts actua-

riels positifs ou négatifs ;

• la charge ou le produit lié aux modifications des régimes ou à la mise en

place de nouveaux régimes.

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

Lors de leur départ en retraite, les salariés du Groupe bénéficient de

pensions déterminées selon les réglementations locales auxquelles s’ajou-

tent le cas échéant des prestations directement à la charge des sociétés,

et des prestations complémentaires dépendantes des réglementations.

Filiales étrangères et filiales françaises 
ne relevant pas du régime des IEG

Les principaux engagements de retraite concernent les sociétés anglaises,

américaines et italiennes, et sont pour l’essentiel représentatifs de régimes

à prestations définies.

Filiales françaises relevant du régime des IEG

Les filiales qui relèvent des Industries électriques et gazières sont les socié-

tés du Groupe pour lesquelles la quasi-totalité du personnel bénéficie du

statut des IEG, incluant le régime spécial de retraite et le bénéfice d’autres

avantages statutaires. Ces sociétés sont EDF, ERDF, RTE, Électricité de 

Strasbourg et certaines filiales du sous-groupe Tiru.

Suite à la réforme du financement du régime spécial des IEG intervenue

en 2004 et entrée en vigueur au 1er janvier 2005, les provisions compta-

bilisées au titre du régime spécial de retraite correspondent aux droits spéci-

fiques des agents c’est-à-dire 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 concur-

rentielles ;

• 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 Caisse 

Nationale des IEG (CNIEG) qui sont à la charge de l’entreprise, la CNIEG

assurant la gestion et le versement des pensions auprès des inactifs.

Par ailleurs, en complément des retraites, d’autres avantages sont consen-

tis aux inactifs des IEG. Ils se détaillent comme suit :

• Les avantages en nature énergie : l’article 28 du statut national du
personnel des IEG prévoit que les agents inactifs bénéficient des mêmes

avantages en nature que les agents actifs. Dans ce cadre, comme les

agents actifs, ils disposent de tarifs préférentiels sur l’électricité et le gaz

naturel (« tarif agent »). L’engagement d’EDF relatif à la fourniture d’éner-

gie aux agents de EDF et de GDF SUEZ correspond à la valeur actuelle

probable des KWh fournis aux agents pendant la phase de retraite valo-

risée 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 GDF

SUEZ.

• Les indemnités de fin de carrière : elles sont versées aux agents qui
deviennent bénéficiaires d’une pension statutaire de vieillesse ou aux

ayants droit en cas de décès pendant la phase d’activité de l’agent.

Ces engagements sont couverts en quasi-totalité par un contrat 

d’assurance.

• Les indemnités de secours immédiat : les indemnités de secours immé-

diat au décès ont pour but d’apporter une aide financière relative aux

frais engagés lors du décès d’un agent statutaire en inactivité ou en inva-

lidité (Article 26 – § 5 du Statut National). Elles sont versées aux ayants

droit prioritaires des agents décédés (indemnité statutaire correspondant

à 2 mois de pension) ou à un tiers ayant assumé les frais d’obsèques

(indemnité bénévole correspondant aux frais d’obsèques).

• Les indemnités de congés exceptionnels de fin de carrière : tous
les agents pouvant prétendre à une pension statutaire de vieillesse à

jouissance immédiate, âgés d’au moins 55 ans à la date de leur départ

en inactivité, bénéficient, au cours des douze derniers mois de leurs acti-

vités, d’un total de 18 jours de congés exceptionnels.

• Les autres avantages comprennent les indemnités compensatrices

de frais d’études, les indemnités complémentaires de retraite, le compte

épargne-jour retraite ainsi que le régime de retraite du personnel déta-

ché hors des sociétés des IEG.

1.3.24.3 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 Indus-

tries électriques et gazières pour EDF et les filiales françaises sous le régime

des IEG. À ce titre, ils 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 pres-

tations 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.

1.3.25 Paiements sur la base d’actions

Suivant la législation en vigueur en France, les salariés d’un groupe fran-

çais 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

prévoient qu’une cession par l’État, d’une part du capital d’une entreprise
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publique, doit être accompagnée d’une offre réservée aux salariés et anciens

salariés. De même, l’entreprise peut mettre en œuvre des plans d’attri-

bution 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 évaluation

par calcul actuariel des impacts, le cas échéant, des délais de paiement,

de la période d’incessibilité, et de la non-perception de dividendes 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.

1.3.26 Passifs spécifiques des concessions

Ces passifs sont relatifs aux concessions de distribution publique d’électricité

en France.

Ces passifs représentatifs des obligations contractuelles spécifiques des

cahiers des charges sont décomposés, depuis le 1er janvier 2007, au passif

du bilan en :

• droits sur les biens existants : ils correspondent au droit au retour gratuit

de l’ensemble des ouvrages au bénéfice du concédant. Ce droit est consti-

tué par la contre-valeur en nature des ouvrages – valeur nette comp-

table des biens mis en concession – déduction faite des financements

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 :

- l’amortissement constitué sur la partie des biens financés par le 

concédant,

- la provision pour renouvellement constituée pour les seuls biens renou-

velables avant le terme de la concession.

Lors du renouvellement des biens, la provision et l’amortissement du finan-

cement du concédant constitués au titre du bien remplacé sont soldés 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.

En règle générale, 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 calculée en date de clôture et la valeur d’origine.

Les dotations annuelles à la provision sont assises sur cette différence

diminuée des provisions déjà constituées, le net étant amorti sur la durée

de vie résiduelle des biens. Ce mode de dotation conduit à enregistrer

des charges qui, pour un bien donné, progressent dans le temps,

- pour l’amortissement du financement du concédant, le coût historique

pour la partie des biens financés par le concédant.

L’évaluation de ces passifs est sujette à des aléas, entre autres en termes

de coûts et de dates de décaissements.

Le Groupe considère qu’il convient d’évaluer les 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 engagements

contractuels tel qu’il est calculé et communiqué annuellement aux concé-

dants 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 indus-

trielle.

Le Groupe présente ci-après, à titre d’information, les effets de cette

dernière 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’inflation prévisionnel de 2 % par an, minorée de la valeur d’ori-

gine du bien. Ce montant est constitué au fur et à mesure de l’usure

du bien et actualisé à partir d’un taux de 5 % ;

• l’amortissement du financement du concédant est également actualisé

au taux de 5 %.

Le tableau qui suit donne les impacts pour EDF et ERDF d’une telle actua-

lisation pour l’exercice 2010 :

1.3.26.1 Impact sur le compte de résultat

(en millions d’euros et avant impôt) 2010

Résultat d’exploitation 800

Résultat financier (590)

Résultat avant impôt 210

1.3.26.2 Impact bilan – capitaux propres

(en millions d’euros et avant impôt) 2010

À l’ouverture 2 330

À la clôture 2 540
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L’évaluation des passifs des concessions selon cette méthode est soumise

à des aléas de coûts et de décaissements ; elle est de plus sensible aux

variations de taux d’inflation et d’actualisation.

1.3.27 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 avan-

tages économiques des biens correspondants.

1.3.28 Actifs et passifs détenus en vue de
leur vente et activités en cours de cession

Les actifs et passifs détenus en vue de leur vente sont présentés séparé-

ment des autres actifs et passifs du bilan. Le résultat des activités en cours

de cession est présenté après impôt sur une ligne distincte du compte 

de résultat. Dans le tableau de flux de trésorerie, les variations nettes de

trésorerie et équivalents de trésorerie des activités en cours de cession 

sont également isolées sur une ligne distincte.

1.3.29 Environnement

1.3.29.1 Droits d’émission de gaz à effet de serre

En l’absence de dispositions IFRS spécifiques, le Groupe a retenu le trai-

tement comptable dit de « l’approche nette » qui consiste à ne rien comp-

tabiliser au titre des émissions réalisées tant que l’entité ne projette pas

une position annuelle déficitaire des droits d’émission. Seuls les achats et

les ventes de quotas font l’objet d’enregistrements comptables.

De ce fait, le Groupe retient les principes suivants :

• les droits d’émission 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 (valorisation

nulle) ;

• lorsque les émissions réalisées sur l’exercice d’une entité du Groupe sont

supérieures aux droits alloués par l’État possédés à la clôture et non

vendus à terme, une provision est constituée pour couvrir l’excédent

d’émissions. Cette provision est évaluée au coût d’acquisition à due

concurrence des droits 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 droits à l’État.

Si le nombre de droits d’émission acquis inscrits en immobilisations incor-

porelles au 31 décembre de l’exercice et non vendus à terme est supé-

rieur au nombre de droits acquis qui seront à restituer à l’État au titre

de l’année, un test de dépréciation doit être effectué sur cet excédent.

Si la valeur de réalisation est inférieure à la valeur nette comptable, une

dépréciation doit être constatée ou le cas échéant, reprise pour partie

ou en totalité.

Par ailleurs, 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.

1.3.29.2 Certificats d’énergie renouvelable

La valorisation de l’électricité produite à partir de sources d’énergie 

renouvelable (énergie verte) s’opère à travers deux grands mécanismes :

• le prix de vente qui intègre les coûts liés à la production de cette 

électricité (EDF) ;

• l’obtention de certificats d’énergie renouvelable.

Ainsi, le mécanisme des certificats d’énergie renouvelable s’applique :

• aux producteurs non contraints (car l’obligation porte sur la commer-

cialisation : Pologne, EDF EN) ;

• aux producteurs contraints (car l’obligation porte sur la production ou

car ils sont également commercialisateurs et ont, à ce titre, une obliga-

tion de commercialisation : Edison, Fenice, EDF Energy).

Le groupe EDF retient les traitements comptables suivants :

• pour les producteurs d’électricité non contraints, les certificats obtenus

sur la base de la production réalisée sont comptabilisés en « Autres

stocks », avant revente aux commercialisateurs ;

• pour les producteurs contraints et pour une entité productrice et commer-

cialisatrice ayant une obligation quantifiée de commercialiser de l’éner-

gie renouvelable, les certificats obtenus sur la base de la production

réalisée :

- ne sont pas comptabilisés dans la limite de l’obligation ;

- sont comptabilisés en « Autres stocks » au-delà de l’obligation ;

- dans le cas particulier où une entité n’est pas en mesure de satisfaire son

obligation en fin d’exercice, les traitements comptables retenus par le

Groupe sont les suivants :

- les certificats acquis à titre onéreux pour satisfaire l’obligation sont

comptabilisés en actifs incorporels à leur coût d’acquisition, et

- une provision est constituée à hauteur du déficit de certificats constaté

en fin d’année par rapport à l’obligation. Cette provision est valori-

sée en tenant compte successivement du prix d’acquisition des certi-

ficats déjà acquis, au comptant ou à terme, du prix de marché ou

du prix de la pénalité pour le solde. Cette provision est soldée lors de

la restitution des certificats.

Les achats/ventes à terme de certificats 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.

1.3.29.3 Certificats d’économie d’énergie (CEE)

Les dépenses réalisées afin de satisfaire l’obligation relative aux économies

d’énergie sont comptabilisées en :

• immobilisations si les actions réalisées par l’entité portent sur son patri-

moine et que les conditions d’inscription à l’actif sont remplies ;

• charges dans l’exercice au cours duquel elles sont encourues si les

conditions d’activation des dépenses ne sont pas remplies ou si les

actions sont réalisées en vue d’inciter les tiers à réaliser des économies

d’énergie.

Dans le cadre général d’un dispositif des certificats d’économies d’éner-

gie (semblable, par exemple, à celui instauré par la loi française du 15 juillet

2005) :

• les certificats obtenus auprès de l’État suite aux actions réalisées ne font

pas l’objet d’un enregistrement en comptabilité ;

• les acquisitions de certificats d’économies d’énergie sont enregistrées en :

- charges si ces acquisitions sont destinées à satisfaire l’obligation,

- immobilisations incorporelles si ces certificats sont acquis en vue de

leur vente et en l’absence d’un marché actif.
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1.3.29.4 Dépenses environnementales

Les dépenses environnementales sont les dépenses identifiables 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 acti-

vités. 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

environnementaux 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, représentative

d’avantages économiques ;

• charges de l’exercice pour les dépenses de fonctionnement des 

structures en charge de l’environnement, la surveillance de l’environ-

nement, 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.

Note 2 - Comparabilité des exercices

Le Groupe a procédé à plusieurs changements de méthodes comptables

en 2010. Par ailleurs, l’application de la norme IFRS 5 du fait de l’opéra-

tion de cession en cours de la participation du Groupe dans EnBW a un

impact sur la présentation du compte de résultat et du tableau de flux

de trésorerie 2009.

Les effets sur la comparabilité des exercices de ces différents éléments sont

présentés ci-après.

2.1•• Changements de méthodes comptables et de présentation

2.1.1 IFRIC 18 « Transferts d’actifs
provenant de clients »

L’interprétation IFRIC 18 « Transferts d’actifs provenant de clients » est

d’application obligatoire depuis le 1er janvier 2010. Elle entraîne un 

changement de méthode comptable pour EDF, ERDF, Électricité de 

Strasbourg, EDF Energy et EDF Demasz. Pour ces entités, les revenus de

raccordement sont comptabilisés à compter du 1er janvier 2010 en produit

de l’exercice. L’étalement de ces revenus est par conséquent supprimé et

les produits constatés d’avance liés à cet étalement sont repris par les 

capitaux propres. Pour EDF Energy et EDF Demasz, du fait du mode de

rémunération de leurs actifs régulés, la reconnaissance immédiate en chiffre

d’affaires est compensée par l’amortissement accéléré des actifs de raccor-

dement concernés. Les évaluations et autres informations nécessaires pour

appliquer IFRIC 18 aux transferts passés étant disponibles dans les diffé-

rentes entités du Groupe concernées, l’interprétation a été appliquée 

de façon rétrospective. Ce mode d’application conduit à présenter une

information comparative de la période précédente. L’impact positif sur les

capitaux propres – part du Groupe, s’élève à 1 938 millions d’euros 

au 1er janvier 2009, et 1 934 millions d’euros au 31 décembre 2009. 

Cet impact concerne en totalité EDF, ERDF et Électricité de Strasbourg.

2.1.2 IFRIC 12 « Accords de concession
de services »

L’interprétation IFRIC 12 est d’application obligatoire depuis le 1er janvier

2010.

IFRIC 12 s’applique pour certains contrats des sous-groupes Edison et

Dalkia, pour lesquels les infrastructures sont comptabilisées comme des

actifs incorporels et non plus comme des immobilisations corporelles.

L’application rétrospective de cette norme conduit à présenter une infor-

mation comparative de la période précédente.

L’impact sur les capitaux propres de l’application d’IFRIC 12 au 1er janvier

et au 31 décembre 2009 n’est pas significatif. Au 31 décembre 2009, les

actifs corporels nets sont minorés de 124 millions d’euros et les actifs 

incorporels nets augmentés d’autant.

2.1.3 Changement de présentation
de la variation nette de juste valeur
sur instruments dérivés Énergie et Matières
Premières hors activités de trading

Afin d’améliorer la lisibilité de sa performance opérationnelle, le Groupe

a modifié la présentation dans son compte de résultat de la variation nette

de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières Premières

hors activités de trading.

-p3a47-V5-CONSO1_FR_FI-2010-EDF_sd  21/04/11  10:47  Page33



RAPPORT FINANCIER 2010 •• EDF34

COMPTES CONSOLIDÉS

Annexes aux comptes consolidés

Ces éléments correspondent pour l’essentiel aux variations de juste valeur

sur la période des instruments financiers dérivés utilisés dans un objectif

de couverture économique d’opérations d’achats ou de ventes de matières

premières, mais qui ne sont pas ou ne sont plus éligibles à la comptabi-

lité de couverture telle que définie dans la norme IAS 39. Ces variations

sont par conséquent comptabilisées directement en résultat de la période.

Le Groupe a décidé en 2010 d’isoler ces éléments au niveau d’une ligne

particulière de son compte de résultat intitulée « Variations nettes de juste

valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières Premières hors activi-

tés de trading », en dessous de l’excédent brut d’exploitation. Ces effets

étaient auparavant enregistrés au niveau du chiffre d’affaires et des achats

de combustible et d’énergie, selon que les instruments dérivés étaient 

destinés à la couverture économique de ventes ou d’achats d’énergie.

Ce changement de présentation a un impact négatif de (539) millions d’eu-

ros sur l’excédent brut d’exploitation 2009, dont (332) millions d’euros sur

le chiffre d’affaires et (207) millions d’euros sur les achats de combus-

tible et d’énergie. Il n’a pas d’impact au niveau du résultat net consolidé

et des capitaux propres consolidés du Groupe.

2.1.4 IAS 27 « États financiers consolidés
et individuels » amendée

La norme IAS 27 amendée modifie les dispositions de la norme IAS 7

« Tableau de flux de trésorerie » de manière rétrospective. De ce fait,

une information comparative de la période précédente est fournie.

L’ensemble des flux de trésorerie résultant de changements du pourcen-

tage d’intérêt dans une filiale sans perte de contrôle est dorénavant

présenté sur une ligne particulière « Transactions avec les participations

ne donnant pas le contrôle » au sein des flux de financement dans le

tableau de flux de trésorerie consolidé. Ces flux de trésorerie étaient aupa-

ravant présentés au sein des flux d’investissement, au niveau de la ligne

« Acquisitions/cessions de sociétés sous déduction de la trésorerie

acquise/cédée ».

2.2 •• IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente
et activités abandonnées »

Les impacts de l’application d’IFRS 5 aux états financiers 2009 sont liés à

la cession en cours de la participation du Groupe dans EnBW.

En application de la norme IFRS 5, le résultat net des activités en cours de

cession est présenté sur une ligne distincte du compte de résultat pour les

exercices présentés. Au niveau du tableau de flux de trésorerie, la variation

nette de trésorerie des activités en cours de cession est inscrite sur une ligne

distincte du tableau de flux de trésorerie pour les exercices présentés. 

Au niveau du bilan, les actifs et passifs des activités destinées à être cédées

ne sont en revanche pas retraités sur l’exercice 2009.
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2.3 •• Impact sur les comptes consolidés de l’exercice 2009

2.3.1 Impact sur le compte de résultat 2009

Impact 
couverture 

2009 Impact Impact économique Impact 2009
(en millions d’euros) publié IFRIC 18 IFRIC 12 – IAS 39 IFRS 5 retraité

Chiffre d’affaires 66 336 195 5 (332) (7 064) 59 140

Achats de combustible et d’énergie (26 558) - - (207) 4 175 (22 590)

Autres consommations externes (11 231) - - - 1 018 (10 213)

Charges de personnel (11 452) - - - 744 (10 708)

Impôts et taxes (2 917) - - - 15 (2 902)

Autres produits et charges opérationnels 3 288 - (5) - (81) 3 202

Excédent brut d’exploitation 17 466 195 - (539) (1 193) 15 929

Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés 
Énergie et Matières premières hors activités de trading - - - 539 - 539

Dotations aux amortissements (6 976) (201) 1 - 380 (6 796)

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement 
des immobilisations en concession (490) - - - - (490)

(Pertes de valeur)/reprises (66) - - - 17 (49)

Autres produits et charges d’exploitation 173 - - - - 173

Résultat d’exploitation 10 107 (6) 1 (796) 9 306

Coût de l’endettement financier brut (2 709) - - - 180 (2 529)

Charges d’actualisation (3 229) - - - 232 (2 997)

Autres produits et charges financiers 1 413 - - - (91) 1 322

Résultat financier (4 525) - - - 321 (4 204)

Résultat avant impôts 
des sociétés intégrées 5 582 (6) 1 - (475) 5 102

Impôts sur les résultats (1 614) 2 - - 180 (1 432)

Quote-part de résultat net des entreprises associées 120 - - - (16) 104

Résultat net des activités en cours de cession - - - - 311 311

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 4 088 (4) 1 - - 4 085

Dont :

Résultat net des activités poursuivies 3 905 (4) 1 - (286) 3 616

Résultat net des activités en cours de cession - - - - 286 286

Résultat net part du Groupe 3 905 (4) 1 - - 3 902

Résultat net des activités poursuivies 183 - - - (25) 158

Résultat net des activités en cours de cession - - - - 25 25

Résultat net attribuable aux participations 
ne donnant pas le contrôle 183 - - - - 183
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2.3.2 Impact sur le bilan au 31 décembre 2009

31/12/2009 Impact Impact 31/12/2009
ACTIF (en millions d’euros) publié IFRIC 18 IFRIC 12 retraité

Goodwill 13 526 - - 13 526

Autres actifs incorporels 5 455 - 124 5 579

Immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en France 42 451 - - 42 451

Immobilisations en concessions des autres activités 28 251 (1 270) (124) 26 857

Immobilisations de production et autres immobilisations corporelles 
du domaine propre 58 734 - - 58 734

Participations dans les entreprises associées 4 421 - - 4 421

Actifs financiers non courants 24 498 - - 24 498

Impôts différés 3 099 (609) - 2 490

Actif non courant 180 435 (1 879) - 178 556

Stocks 12 662 - - 12 662

Clients et comptes rattachés 19 633 - - 19 633

Actifs financiers courants 12 450 - - 12 450

Actifs d’impôts courants 376 - - 376

Autres débiteurs 8 111 - - 8 111

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 982 - - 6 982

Actif courant 60 214 - - 60 214

Actifs détenus en vue de la vente 1 265 - - 1 265

TOTAL DE L’ACTIF 241 914 (1 879) - 240 035

31/12/2009 Impact Impact 31/12/2009
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en millions d’euros) publié IFRIC 18 IFRIC 12 retraité

Capital 924 - - 924

Réserves et résultats consolidés 27 028 1 934 5 28 967

Capitaux propres – part du Groupe 27 952 1 934 5 29 891

Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 4 773 3 - 4 776

Total des capitaux propres 32 725 1 937 5 34 667

Provisions pour aval du cycle nucléaire 17 531 - - 17 531

Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs 20 003 - - 20 003

Provisions pour avantages du personnel 13 412 - - 13 412

Autres provisions 1 188 - - 1 188

Provisions non courantes 52 134 - - 52 134

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

- existants 19 667 - - 19 667

- à renouveler 20 217 - (7) 20 210

Passifs financiers non courants 44 755 - - 44 755

Autres créditeurs 5 725 (2 365) - 3 360

Impôts différés 7 652 - 2 7 654

Passif non courant 150 150 (2 365) (5) 147 780

Provisions 5 858 - - 5 858

Fournisseurs et comptes rattachés 13 348 - - 13 348

Passifs financiers courants 16 560 - - 16 560

Dettes impôts courants 564 - - 564

Autres créditeurs 22 298 (1 451) - 20 847

Passif courant 58 628 (1 451) - 57 177

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 411 - - 411

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 241 914 (1 879) - 240 035
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2.3.3 Impact sur le bilan au 1er janvier 2009

01/01/2009 Impact Impact 01/01/2009
ACTIF (en millions d’euros) publié IFRIC 18 IFRIC 12 retraité

Goodwill 6 807 - - 6 807

Autres actifs incorporels 3 099 - 124 3 223

Immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en France 41 213 - - 41 213

Immobilisations en concessions des autres activités 26 959 (1 000) (124) 25 835

Immobilisations de production et autres immobilisations corporelles 
du domaine propre 39 403 - - 39 403

Participations dans les entreprises associées 2 852 - - 2 852

Actifs financiers non courants 18 103 - - 18 103

Impôts différés 2 900 (611) - 2 289

Actif non courant 141 336 (1 611) - 139 725

Stocks 9 290 - - 9 290

Clients et comptes rattachés 19 144 - - 19 144

Actifs financiers courants 15 329 - - 15 329

Actifs d’impôts courants 992 - - 992

Autres débiteurs 8 530 - - 8 530

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 869 - - 5 869

Actif courant 59 154 - - 59 154

Actifs détenus en vue de la vente 2 - - 2

TOTAL DE L’ACTIF 200 492 (1 611) - 198 881

01/01/2009 Impact Impact 01/01/2009
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en millions d’euros) publié IFRIC 18 IFRIC 12 retraité

Capital 911 - - 911

Réserves et résultats consolidés 22 286 1 938 4 24 228

Capitaux propres – part du Groupe 23 197 1 938 4 25 139

Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 1 801 3 - 1 804

Total des capitaux propres 24 998 1 941 4 26 943

Provisions pour aval du cycle nucléaire 14 686 - - 14 686

Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs 13 886 - - 13 886

Provisions pour avantages du personnel 12 890 - - 12 890

Autres provisions 1 953 - - 1 953

Provisions non courantes 43 415 - - 43 415

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

- existants 19 025 - - 19 025

- à renouveler 19 491 - (6) 19 485

Passifs financiers non courants 25 584 - - 25 584

Autres créditeurs 5 628 (2 380) - 3 248

Impôts différés 4 134 (1) 2 4 135

Passif non courant 117 277 (2 381) (4) 114 892

Provisions 4 722 - - 4 722

Fournisseurs et comptes rattachés 13 957 - - 13 957

Passifs financiers courants 18 958 - - 18 958

Dettes impôts courants 383 - - 383

Autres créditeurs 20 197 (1 171) - 19 026

Passif courant 58 217 (1 171) - 57 046

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

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 200 492 (1 611) - 198 881
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2.3.4 Impact sur le tableau de flux de trésorerie 2009

2009 Impact Impact Impact IAS 7 Impact 2009
(en millions d’euros) publié IFRIC 18 IFRIC 12 amendée IFRS 5 retraité

Opérations d’exploitation :

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 5 582 (6) 1 - (475) 5 102

Pertes de valeurs/(reprises) 66 - - - (17) 49

Amortissements, provisions et variations de juste valeur 7 805 201 (1) - (442) 7 563

Produits et charges financiers 1 477 - - - (36) 1 441

Dividendes reçus des entreprises associées 143 - - - (39) 104

Plus- ou moins-values de cession (569) - - - 3 (566)

Variation du besoin en fonds de roulement (983) (195) - - (290) (1 468)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 13 521 - - - (1 296) 12 225

Frais financiers nets décaissés (1 408) - - - 41 (1 367)

Impôts sur le résultat payés (963) - - - 94 (869)

Annulation de la décision de la Commission européenne 1 224 - - - - 1 224

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 12 374 - - - (1 161) 11 213

Opérations d’investissement :

Acquisitions/cessions de sociétés sous déduction de la trésorerie 
(acquise/cédée) (13 160) - - (2 350) 1 390 (14 120)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles (12 370) - - - 593 (11 777)

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 252 - - - (51) 201

Variations d’actifs financiers 334 - - - 128 462

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (24 944) - - (2 350) 2 060 (25 234)

Opérations de financement :

Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle - - - 2 350 - 2 350

Dividendes versés par EDF (1 228) - - - - (1 228)

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (83) - - - 22 (61)

Actions propres 12 - - - - 12

Flux de trésorerie avec les actionnaires (1 299) - - 2 350 22 1 073

Émissions d’emprunts 30 228 - - - (956) 29 272

Remboursements d’emprunts (15 486) - - - 242 (15 244)

Augmentation des passifs spécifiques des concessions 253 - - - - 253

Subventions d’investissement 214 - - - (1) 213

Autres flux de trésorerie liés aux activités de financement 15 209 - - - (715) 14 494

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 13 910 - - 2 350 (693) 15 567

Flux de trésorerie des activités poursuivies 1 340 - - - 206 1 546

Flux de trésorerie des activités en cours de cession - - - - (206) (206)

Variation nette de la trésorerie 
et des équivalents de trésorerie 1 340 - - - - 1 340

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 5 869 - - - - 5 869

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 340 - - - - 1 340

Incidence des variations de change (237) - - - - (237)

Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 45 - - - - 45

Incidence des autres reclassements (35) - - - - (35)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
À LA CLÔTURE 6 982 - - - - 6 982
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Note 3 - Évolutions réglementaires en France

3.1•• Loi NOME

La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité) a été promul-

guée le 7 décembre 2010 et publiée au Journal Officiel le 8 décembre. Ses

décrets d’application sont attendus pour 2011. Cette loi a pour objectif la

mise en place d’une nouvelle organisation du marché français de l’élec-

tricité qui concilie une forte régulation et un développement de la concur-

rence.

Elle prévoit la mise en place d’un accès régulé à l’électricité du parc nucléaire

existant, ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals

en France métropolitaine et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

Ainsi, EDF cédera jusqu’à 100 TWh par an (environ 25 %) de l’électricité

produite par les centrales du parc nucléaire historique à un prix régulé,

le prix de l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH).

Ce système sera effectif pour une période de 15 ans, jusqu’au 31 décembre

2025.

La loi pérennise les tarifs réglementés pour les clients résidentiels et les

petits consommateurs professionnels mais supprime les tarifs réglemen-

tés pour les entreprises à partir du 31 décembre 2015. Le TaRTAM dispa-

raîtra à la mise en place effective du dispositif de l’ARENH.

La loi autorise EDF à prolonger de 5 ans l’échéance de constitution des

actifs dédiés au financement du démantèlement des installations nucléaires

et de l’aval du cycle du combustible instaurée par la loi du 28 juin 2006.

L’échéance est donc décalée de mi-2011 à mi-2016.

3.2•• Prolongation de la durée d’application du Tarif
réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM)

La loi du 7 décembre 2006 a instauré, sur le territoire métropolitain fran-

çais, un Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM),

applicable de plein droit au consommateur final d’électricité qui choisit

d’en bénéficier. Les fournisseurs qui – suite à cette demande – vont alimen-

ter leurs clients au TaRTAM, alors même qu’ils ne peuvent produire ou

acquérir l’électricité fournie à un prix inférieur, bénéficient alors d’une

compensation entre le coût de l’électricité fournie et les recettes liées à

la fourniture au tarif réglementé transitoire. La loi de modernisation de

l’économie du 4 août 2008 a prévu une application du TaRTAM jusqu’en

juin 2010.

La loi du 7 juin 2010 a prolongé le dispositif du TaRTAM de 6 mois jusqu’au

31 décembre 2010. Par ailleurs, la loi NOME a prolongé le dispositif jusqu’à

la mise en place effective de l’ARENH, attendue en 2011, pour laquelle

des textes d’applications sont nécessaires.

La prolongation du dispositif TaRTAM résultant de l’application des lois du

7 juin 2010 et du 7 décembre 2010 se traduit dans les comptes consoli-

dés du Groupe au 31 décembre 2010 par une charge de 401 millions d’eu-

ros au titre de la compensation des fournisseurs d’électricité sur le second

semestre 2010 et sur 2011, compensée à hauteur de 21 millions d’euros

par les refacturations attendues auprès de partenaires dans les centrales

nucléaires auxquels ces charges sont répercutées.

Ce montant est estimé au mieux de la connaissance du Groupe à partir

d’une série d’hypothèses sujettes à des aléas.

3.3•• CSPE

La CSPE (Contribution au Service Public de l’Électricité) a pour objet de

compenser un certain nombre de charges de service public assignées en

particulier à EDF. Elle est perçue directement par les commercialisateurs

d’électricité, dont EDF, auprès du consommateur final et était fixée 

à 4,5 euros/MWh depuis 2004 et limitée à 7 % du tarif (soit

5,48 euros/MWh).

La loi de finances 2011 supprime le plafond légal et dispose que, lorsque

le Gouvernement ne donne pas suite à la proposition de la Commission

de Régulation de l’Énergie, le montant proposé par celle-ci

(12,9 euros/MWh en 2011) entrera automatiquement en vigueur le

1er janvier dans la limite d’une augmentation annuelle de 3 euros/MWh.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, la CSPE est relevée à 7,5 euros/MWh.
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3.4•• Réforme des retraites – application de la loi
du 9 novembre 2010

La loi du 9 novembre 2010 est venue modifier le régime général des

retraites. Ainsi, sont relevés progressivement de deux ans l’âge d’ouver-

ture des droits à retraite, l’âge d’annulation de la décote et la limite

d’âge d’activité.

Du fait de l’adossement, intervenu en 2004, du régime spécial de retraite

des Industries électriques et gazières (IEG) au régime général des retraites,

ce relèvement de l’âge d’ouverture des droits du régime général vient modi-

fier les droits repris par les régimes de droit commun pour EDF et les filiales

du Groupe faisant partie des IEG.

Ce texte de loi est transposé aux IEG par une modification du statut natio-

nal du personnel qui précise le calendrier de relèvement progressif pour

les IEG, puisque celui-ci ne prendra effet qu’à compter de 2017.

La principale mesure de cette réforme concernant l’âge de départ en

retraite, c’est-à-dire une des hypothèses actuarielles prises en compte dans

le calcul de l’engagement, il a été décidé de considérer cette réforme –

ainsi que toutes les mesures comptabilisées en 2010 en lien avec la réforme

– comme une modification d’hypothèses actuarielles.

3.5•• Concessions de forces hydrauliques

Le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de

la mer a rendu public le 22 avril 2010 la liste des concessions hydroélec-

triques qui seront renouvelées d’ici 2015. Dix concessions regroupant une

cinquantaine d’ouvrages et représentant une puissance de 5 300 MW

(dont 4 350 MW produits par EDF) sont concernées. L’État a privilégié le

regroupement d’ouvrages dans une même vallée, de façon à ce qu’un seul

interlocuteur soit responsable de l’exploitation des ouvrages et de la satis-

faction des besoins des différentes parties prenantes. Les concessionnaires

concernés percevront des indemnités – qui restent à définir – en cas de

rupture anticipée des concessions. De ce fait, aucun impact ne figure dans

les comptes consolidés au 31 décembre 2010 à ce titre.

Note 4 - Autres opérations et événements majeurs

4.1•• Opérations de structure et désendettement
de l’exercice 2010

4.1.1 Cession de la participation dans EnBW

4.1.1.1 Processus de cession de la participation
dans EnBW

Le Conseil d’administration d’EDF a approuvé le 6 décembre 2010 l’offre

de rachat de la participation du Groupe de 45,01 % dans EnBW par le

Land du Bade Wurtemberg à un prix de 41,5 euros par action, soit une

valeur totale des titres cédés de 4 669 millions d’euros. Cette offre ferme

comporte un acompte de 1,5 euro par action payé le 16 décembre 2010

(169 millions d’euros), le versement du solde devant s’effectuer en 2011

après obtention de l’aval des autorités compétentes sur l’opération. L’offre

ne comporte aucune garantie de passifs d’EnBW de la part du groupe EDF.

Cette opération se traduira également par l’annulation de l’option de vente

à EDF de tout ou partie des 25 % d’actions EnBW détenues par OEW et

par la suppression en 2011 de l’engagement hors bilan de 2,3 milliards

d’euros au titre de cette option dans les comptes du groupe EDF.

4.1.1.2 Présentation dans les comptes consolidés
de la participation dans EnBW

EnBW constituait un secteur opérationnel (secteur « Allemagne ») du

Groupe. À compter du 6 décembre 2010 – date d’approbation de l’offre

de rachat par le Conseil d’administration d’EDF – et en application d’IFRS 5,

la participation du Groupe dans EnBW est par conséquent considérée

comme une « activité abandonnée ».

Suite à l’application d’IFRS 5 et sur la base des conditions de l’offre, les actifs

et passifs d’EnBW arrêtés au 6 décembre 2010 sont présentés sur une ligne

distincte du bilan consolidé. Une présentation détaillée des postes compo-

sant les actifs et passifs destinés à être cédés pour la participation EnBW

figure en note 44. Les effets sur le compte de résultat et le tableau de flux

de trésorerie du Groupe de l’application d’IFRS 5 sont présentés en note 2.

Sur la base de la valeur nette consolidée d’EnBW au 31 décembre 2010

et du prix de cession de l’offre de rachat, aucune perte de valeur n’est à

constater sur l’exercice.
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4.1.2 Changement de gouvernance de RTE
et affectation de 50 % des titres RTE
aux actifs dédiés

Un décret du 31 décembre 2010 a conduit à la nomination par l’État de

deux représentants supplémentaires au Conseil de Surveillance de RTE

en remplacement de représentants d’EDF. À compter de cette date, l’État

dispose de quatre représentants au Conseil de Surveillance de RTE, soit au

même niveau que ceux d’EDF et ceux des salariés. Ne bénéficiant plus de

la majorité au Conseil de Surveillance de RTE, le groupe EDF n’est plus

en mesure d’avoir le contrôle exclusif des politiques opérationnelles et

financières de RTE au sens d’IAS 27. Compte tenu de l’influence notable

que le Groupe exerce, notamment du fait de sa représentation au Conseil

de surveillance, la participation du Groupe dans RTE est consolidée selon

la méthode de la mise en équivalence à compter du 31 décembre 2010.

La perte de contrôle de RTE par EDF est considérée comme une transac-

tion sous contrôle commun, en raison :

• du contrôle ultime exercé sur les deux entités EDF et RTE par le même

actionnaire, l’État ;

• et des conditions particulières de la perte de contrôle, celle-ci résultant

de la seule nomination d’administrateurs par l’État.

Les transactions sous contrôle commun étant exclues du champ d’appli-

cation d’IFRS 3 révisée, cette opération a été comptabilisée à la valeur

comptable sans générer de résultat de déconsolidation.

Les principaux indicateurs financiers relatifs à RTE sont présentés en note 24

« Participations dans les entreprises associées ».

Par ailleurs, le groupe EDF a procédé au 31 décembre 2010 à l’affecta-

tion de 50 % des titres RTE aux actifs dédiés (destinés à faire face aux

charges futures de démantèlement des centrales nucléaires et de l’aval du

cycle du combustible en France).

4.1.3 Cession des réseaux de distribution
d’électricité britanniques

4.1.3.1 Processus de cession des activités de réseaux
Royaume-Uni

Suite à l’approbation de la Commission européenne et du Ministre de l’Éco-

nomie, de l’Industrie et de l’Emploi, sur avis conforme de la Commission

des participations et transferts, EDF a finalisé le 29 octobre 2010 la cession

des réseaux de distribution d’électricité britanniques au groupe Cheung

Kong (CKI), pour une valeur des fonds propres de 3 180 millions de livres

sterling (3 655 millions d’euros au taux de change de 1,1494 euro par livre

sterling).

4.1.3.2 Résultat de cession

Le montant figurant dans les comptes consolidés au 31 décembre 2010

au titre du résultat de cession avant impôt des réseaux britanniques est

une plus-value de 46 millions d’euros, présentée au niveau des « Autres

produits et charges d’exploitation ». Ce montant intègre le recyclage en

résultat des effets de conversion nets de couvertures avant impôt.

4.1.4 Endettement financier net du Groupe
sur l’exercice 2010

4.1.4.1 Désendettement du Groupe

La cession des activités de réseaux au Royaume-Uni et le changement de

méthode de consolidation de RTE – consécutif au changement de gouver-

nance – ont contribué à un désendettement du Groupe de respectivement

6,7 milliards d’euros et 6,3 milliards d’euros.

Par ailleurs, la finalisation de la cession de la participation du Groupe dans

EnBW en 2011 contribuera également à un désendettement du Groupe.

4.1.4.2 Allongement de la maturité moyenne
de la dette brute du Groupe

Plusieurs importantes émissions obligataires – détaillées en note 38 – ont

été réalisées sur l’exercice 2010 dans le cadre de la politique financière

engagée par EDF visant à allonger la maturité moyenne de sa dette brute.

Ces opérations traduisent la volonté du Groupe d’adosser sa dette à

long terme aux revenus de son activité tout en profitant de conditions

de marchés favorables.

4.2•• Activités du Groupe aux États-Unis

4.2.1 Historique des opérations 
(octobre 2007 à octobre 2010)

En octobre 2007, EDF a conclu un partenariat stratégique avec la société

Constellation Energy Group (CEG) dans le but de participer à la relance de

la production nucléaire aux États-Unis. Ce partenariat s’est traduit par les

opérations suivantes :

• montée au capital de CEG (pourcentage de détention de 7,24 % au

31 décembre 2010) ;

• prise d’une participation de 50 % dans UniStar Nuclear Energy (UniStar)

par des apports en capital cumulés au 30 juin 2010 de 617 millions de

dollars américains, société détenue conjointement (50/50) avec CEG,

consolidée selon la méthode de l’intégration proportionnelle et dont

l’objectif est de développer le « nouveau nucléaire » aux États-Unis.

Au cours du second semestre 2008 et afin de maintenir cette coopération

au moment où CEG connaissait des difficultés de trésorerie, EDF a choisi

de renforcer ses liens avec CEG.
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Ainsi, le groupe EDF – au travers de sa filiale à 100 % EDF Inc. et CEG

ont finalisé, le 6 novembre 2009, la transaction relative à la prise de

participation par EDF de 49,99 % dans CENG (Constellation Energy Nuclear

Group, entité regroupant les activités de production nucléaire de CEG),

prévue par l’accord signé le 17 décembre 2008.

L’ensemble des coûts relatifs à cet investissement comprend le coût 

d’acquisition initial (4 652 millions de dollars américains), un complé-

ment de prix éventuel lié au partage d’avantages fiscaux futurs (estimé

alors à 343 millions de dollars américains), ainsi que divers frais connexes

à l’acquisition (169 millions de dollars américains) et un apport de tréso-

rerie à CENG (110 millions de dollars américains). Divers passifs relatifs 

à des engagements contractuels de vente d’énergie représentant, 

pour la quote-part d’EDF, environ 600 millions de dollars américains nets

d’impôts ont également été repris par CENG.

Compte tenu des modalités de gouvernance de CENG et du contrôle

conjoint des opérations par le groupe EDF et CEG, cette entité a été conso-

lidée selon la méthode de l’intégration proportionnelle à la date d’entrée

dans le périmètre de consolidation, soit le 6 novembre 2009.

Cette prise de participation s’est accompagnée de divers accords, notam-

ment un contrat d’option de vente, destiné à renforcer la liquidité de CEG,

valable pour une durée de deux ans jusqu’au 31 décembre 2010, et

donnant à CEG le droit de vendre à EDF onze actifs de production non

nucléaire dans la limite de deux milliards de dollars américains.

Cette option de vente a été considérée représentative d’un engagement

hors bilan.

4.2.2 Accord du 3 novembre 2010 entre EDF
et Constellation Energy Group

EDF et CEG ont finalisé le 3 novembre 2010 un accord global qui réor-

ganise le partenariat entre les deux groupes, supprime l’option de vente

d’actifs de production non nucléaire pour deux milliards de dollars améri-

cains et octroie à EDF le contrôle à 100 % d’UniStar.

Selon les termes de cet accord, EDF acquiert la participation de 50 % de

CEG dans UniStar et détient désormais 100 % du capital de cette société.

De son côté, CEG s’est engagé à transférer à UniStar les terrains permet-

tant le développement des sites nucléaires potentiels de Nine Mile Point

et de R.E. Ginna dans l’État de New York. À la suite de la cession de sa

participation, CEG s’est désengagé du développement et du finance-

ment du projet de construction d’un nouveau réacteur sur le site de Calvert

Cliffs 3.

En contrepartie de ces différents éléments, EDF a versé 140 millions de

dollars américains à CEG. L’accord prévoit également le transfert par EDF

à CEG de 3,5 millions d’actions CEG qu’il détient. EDF a par ailleurs renoncé,

à compter de ce transfert, à son poste d’administrateur au Conseil d’ad-

ministration de CEG.

De son côté, CEG a renoncé au contrat d’option de vente à EDF de certains

actifs de production non nucléaire dans la limite de deux milliards de 

dollars américains.

La structure actionnariale actuelle de CENG reste inchangée : CEG est

actionnaire à hauteur de 50,01 % et son partenaire EDF à hauteur de

49,99 %.

4.2.3 Constellation Energy Nuclear Group
(CENG)

4.2.3.1 Finalisation du bilan d’ouverture et du prix
d’acquisition

Les actifs identifiables, passifs et passifs éventuels de CENG, qui satisfont

aux critères de comptabilisation de la norme IFRS 3 (telle que publiée en

2004) ont été comptabilisés dans le bilan d’ouverture à leur juste valeur

à la date d’acquisition du 6 novembre 2009.

Conformément aux dispositions de cette norme, ces valeurs ont été déter-

minées provisoirement au 31 décembre 2009, le Groupe disposant 

de douze mois pour finaliser l’affectation du prix d’acquisition ainsi que

l’harmonisation des méthodes et règles d’évaluation.

Ces travaux de finalisation ont conduit à la détermination d’un bilan 

d’entrée définitif de CENG sur le second semestre 2010.

Bilan d’ouverture 
(en millions d’euros) définitif

Actif

Actifs incorporels 42

Immobilisations de production 3 811

Actifs financiers 407

Stocks 268

Clients et comptes rattachés 18

Autres débiteurs 13

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2

TOTAL DES ACTIFS 4 561

Passif

Provisions nucléaires 393

Provisions pour avantages du personnel 95

Autres provisions 745

Passifs financiers -

Impôts différés 3

Fournisseurs et comptes rattachés 15

Autres créditeurs 38

TOTAL DES PASSIFS 1 289

ACTIF NET 3 272

Coût d’acquisition 3 136

Partage des avantages fiscaux futurs 149

GOODWILL 13

Les principaux ajustements (en quote-part EDF) sont relatifs aux éléments

suivants :

• ajustement à la baisse de la provision pour déconstruction des centrales

nucléaires pour 50 millions de dollars américains. Cet ajustement résulte

de deux éléments :

- finalisation en 2010 d’une étude technique réalisée sur le sujet (la dernière

étude remontant à l’année 2007),

- révision du taux d’actualisation retenu pour la valorisation de la provi-

sion pour déconstruction, établi en conformité avec les méthodes d’éva-

luation du Groupe ;
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• présentation des justes valeurs sur contrat de vente à long terme d’élec-

tricité en « Provision pour risques et charges », pour un montant avant

impôt (auparavant enregistrées pour un montant net d’impôt en « Autres

créditeurs ») ;

• ajustements des montants enregistrés au titre de l’imposition différée

pour 174 millions de dollars américains (augmentation des actifs d’impôts

différés).

Par ailleurs, le coût d’acquisition a été revu à la baisse pour 122 millions

de dollars américains suite à la révision du montant lié au partage des avan-

tages fiscaux futurs (ré-estimé à 221 millions de dollars américains en 2010

contre 343 millions de dollars américains en 2009). Conformément à la

norme IFRS 3, les éventuelles évolutions ultérieures de l’estimation du

partage des avantages fiscaux futurs constitueront un ajustement du prix

d’acquisition avec impact sur le goodwill.

Suite aux ajustements du bilan d’ouverture et du coût d’acquisition

mentionnés ci-avant, le goodwill lié à l’acquisition de CENG s’élève à

19 millions de dollars américains (17 millions de dollars américains dans le

cadre du bilan d’ouverture provisoire établi en 2009).

4.2.3.2 Perte de valeur

Un test de dépréciation a été réalisé sur l’exercice 2010, prenant en compte

des perspectives moins favorables de marché sur le long terme du prix

de l’électricité aux États-Unis, en lien notamment avec l’évolution des

prix du gaz.

Sur la base de ce test, une perte de valeur de 630 millions de dollars améri-

cains (477 millions d’euros) a été enregistrée sur le résultat de la période.

Cette perte de valeur a été imputée en priorité sur le goodwill et les

actifs incorporels (qui sont de ce fait intégralement dépréciés) et pour le

reliquat sur les actifs corporels.

Une information plus détaillée sur les pertes de valeur est présentée en

note 14.

4.2.3.3 Contrats d’achat d’électricité

Les contrats d’achat d’électricité entre CENG et chacun de ses actionnaires

(EDF et CEG) ont été modifiés en un système adossant la fourniture d’élec-

tricité aux unités de production jusqu’à leur terme en 2014. À compter du

1er janvier 2015, la production de CENG sera vendue aux actionnaires au

prorata de leur pourcentage de détention et à prix de marché.

4.2.4 UniStar

Suite à l’accord du 3 novembre 2010 et conformément à la norme IFRS 3

révisée, les actifs identifiables, passifs et passifs éventuels repris d’UniStar

ont été comptabilisés dans le bilan d’ouverture à leur juste valeur à la date

de prise du contrôle exclusif. Conformément aux dispositions de cette

norme, ces valeurs ont été déterminées provisoirement, le Groupe dispo-

sant de douze mois pour finaliser l’affectation du prix d’acquisition ainsi

que l’harmonisation des méthodes et règles d’évaluation. L’effet d’une

nouvelle évaluation de la quote-part antérieurement détenue à la juste

valeur à la date de prise du contrôle est comptabilisé en résultat.

Du fait de la restructuration de son partenariat avec CEG, le Groupe a

considéré qu’UniStar avait désormais un statut de société de développe-

ment. Dans le cadre de la détermination du bilan d’ouverture d’UniStar,

les actifs ayant une valeur directement liée au développement du nouveau

nucléaire aux États-Unis n’ont par conséquent pas été valorisés.

Le bilan d’ouverture d’UniStar présente de ce fait un montant total d’actifs

de 202 millions de dollars américains, constitués principalement de terrains

et de trésorerie et équivalents de trésorerie. Les passifs s’élèvent à 80 millions

de dollars américains et sont constitués de passifs d’exploitation et de passifs

éventuels.

Au total, l’application d’IFRS 3 révisée à la prise du contrôle exclusif d’UniStar

en 2010 se traduit dans le compte de résultat consolidé du Groupe par

la comptabilisation en « Pertes de valeur/reprises » d’une charge de

597 millions de dollars américains (452 millions d’euros). Ce montant

intègre des dépréciations de goodwill pour 125 millions de dollars améri-

cains, dont 45 millions de dollars américains correspondant à la dépré-

ciation du goodwill lié à la quote-part acquise le 3 novembre 2010.

4.2.5 Participation dans CEG

Dans le cadre de l’accord du 3 novembre 2010, EDF a transféré à CEG une

quantité de 3,5 millions d’actions CEG. Cette opération s’est traduite dans

les comptes consolidés par une perte de 85 millions d’euros enregistrée

en « Autres produits et charges d’exploitation ».

Suite à cette opération, la participation résiduelle de 7,24 % d’EDF dans

CEG a été valorisée au 31 décembre 2010 pour 320 millions d’euros sur

la base du cours de bourse à la clôture (30,63 dollars américains par action).

Une dépréciation de 20 millions d’euros a été enregistrée sur l’exercice

2010 en « Autres produits et charges financiers » (232 millions d’euros 

en 2009).

4.2.6 Synthèse des impacts dans le compte
de résultat consolidé de l’exercice 2010

Dans le cadre des éléments décrits ci-avant, les effets suivants ont été enre-

gistrés dans le compte de résultat consolidé de l’exercice 2010 pour un

montant total de 1 042 millions d’euros :

• charge de 929 millions d’euros en « Pertes de valeur/reprises », dont

477 millions d’euros relatifs à CENG (note 4.2.3.2) et 452 millions

d’euros relatifs à UniStar (note 4.2.4) ;

• charge de 93 millions d’euros en « Autres produits et charges d’exploi-

tation », correspondant principalement à la perte liée au transfert à CEG

de 3,5 millions d’actions CEG détenues par EDF (note 4.2.5) ;

• charge de 20 millions d’euros relative au complément de dépréciation

des titres CEG enregistrée sur l’exercice 2010 en « Autres produits et

charges financiers ».

Une provision pour risque de 1 060 millions d’euros avait été comptabili-

sée en résultat en « Autres produits et charges d’exploitation » dans les

comptes consolidés du premier semestre 2010 afin de couvrir ces éléments.
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4.3•• Activités du Groupe en Italie

Au 31 décembre 2010, différents indicateurs et incertitudes ont conduit

le Groupe à constater une provision pour risques de 750 millions d’euros

sur le secteur Italie, enregistrée en résultat de la période en « Autres produits

et charges d’exploitation ».

La provision est relative à des risques liés aux activités italiennes du Groupe

(Fenice, TDE/Edison).

La provision couvre des risques liés à certaines activités de Fenice pour

lesquelles des dépréciations d’actifs ont également été constatées 

(voir note 14).

De plus, elle couvre pour partie des actifs inscrits dans les comptes du

groupe EDF suite à l’acquisition d’Edison en 2005 et tient également

compte, dans une moindre mesure, des risques et aléas liés aux environ-

nements de marché dans lequel intervient Edison. Elle est motivée par

les raisons suivantes :

• le 14 janvier 2011, Edison a publié un montant d’excédent brut d’ex-

ploitation attendu pour 2010 en retrait par rapport à 2009 et a annoncé

une poursuite de cette tendance pour l’année 2011, le budget étant

de plus soumis à des aléas importants liés à des renégociations en

cours sur des contrats dans l’activité hydrocarbures ;

• le 19 janvier 2011, l’arrêté des comptes de cette société prévu initiale-

ment le 8 février a été reporté en mars, en raison notamment des rené-

gociations de contrats de l’activité hydrocarbures et de manière à prendre

en compte leur avancement ;

• même si le cours de bourse peut être pénalisé par un flottant limité 

(environ 10 %), le titre a perdu un peu plus de 20 % de sa valeur depuis

un an ;

• le marché de l’électricité en Italie est déprimé à la fois sur les prix et 

les volumes ;

• la situation de tensions politiques en Égypte où Edison a des activités

importantes est également à prendre en compte.

Cette décision de provision, propre au groupe EDF, ne préjuge en rien

des décisions qui pourraient être prises lors de l’arrêté des comptes du

groupe Edison en mars 2011 sur la base des informations qui seront 

disponibles à cette date.

4.4•• Autres opérations de l’exercice 2010

4.4.1 SPE

4.4.1.1 Historique des opérations

EDF et Centrica ont mis en œuvre le 26 novembre 2009 un accord portant

sur la cession à EDF par Centrica de sa participation de 51 % dans SPE

pour un montant de 1 331 millions d’euros. À compter de cette date,

SPE est consolidée en intégration globale dans les comptes du groupe EDF.

EDF a par ailleurs conclu le 8 juin 2010, avec les trois actionnaires mino-

ritaires ayant exercé tout ou partie de leur option de vente, des accords

portant sur le rachat de leurs titres de la société SPE, pour un montant

de 215 millions d’euros. Suite à cette opération, le groupe EDF a porté

sa participation dans l’énergéticien belge à 63,5 %.

4.4.1.2 Finalisation du bilan d’ouverture

Les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de SPE qui satisfont aux

critères de comptabilisation de la norme IFRS 3 (telle que publiée en 2004)

ont été comptabilisés dans le bilan d’ouverture à leur juste valeur à la date

d’acquisition du 26 novembre 2009.

Conformément aux dispositions de cette norme, ces valeurs ont été déter-

minées provisoirement au 31 décembre 2009, le Groupe disposant de

douze mois pour finaliser l’affectation du prix d’acquisition ainsi que 

l’harmonisation des méthodes et règles d’évaluation.

Bilan d’ouverture 
(en millions d’euros) définitif

Actif

Actifs incorporels 950

Immobilisations de production 1 710

Actifs financiers 155

Stocks 22

Clients et comptes rattachés 53

Autres débiteurs 118

Trésorerie et équivalents de trésorerie 344

TOTAL DES ACTIFS 3 352

Passif

Provisions nucléaires 103

Provisions pour avantages du personnel 30

Autres provisions 63

Passifs financiers 568

Impôts différés 562

Fournisseurs et comptes rattachés 90

Autres créditeurs 983

TOTAL DES PASSIFS 2 399

ACTIF NET 953

Coût d’acquisition 1 331

GOODWILL 378
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Les ajustements du bilan d’ouverture provisoire enregistrés en 2010 concer-

nent principalement la prise en compte des effets de la contribution

nucléaire dans la valorisation des actifs de production. Il en résulte un ajus-

tement à la baisse du goodwill de 102 millions d’euros. Le goodwill défi-

nitif comptabilisé dans le cadre des acquisitions de participation dans

SPE s’élève ainsi au 31 décembre 2010 à 378 millions d’euros.

4.4.1.3 Option de vente des actionnaires minoritaires
de SPE

Dans le cadre du pacte liant Segebel et les actionnaires de SPE, ces derniers

disposaient d’une option de vente de leurs parts. Cette option était

initialement exerçable dans les trois mois suivant la notification de la tran-

saction d’EDF avec Centrica.

Suite à l’exercice de cette option par certains d’entre eux et compte tenu

des conditions de liquidités du nouveau pacte d’actionnaires conclu le

16 avril 2010 avec les minoritaires ayant souhaité rester au capital de

SPE, l’engagement du Groupe constitue un engagement hors bilan non

valorisable au 31 décembre 2010.

4.4.2 Exeltium

Le groupe EDF et Exeltium, une société qui réunit des industriels électro-

intensifs, ont finalisé les conditions de mise en œuvre, en deux phases, du

contrat de partenariat conclu le 31 juillet 2008, permettant ainsi le démar-

rage, au 1er mai 2010, des livraisons d’électricité à une centaine de sites

industriels français pour environ la moitié de leurs droits au titre du contrat

portant sur une livraison totale de l’ordre de 310 TWh répartie sur 24 ans.

Conformément à cet accord, Exeltium a réglé fin avril une première avance

de 1,7 milliard d’euros. Cette avance a été actualisée à compter du jour

de sa réception.

Le démarrage de la deuxième phase est prévu durant l’année 2011.

Ce contrat contribuera à la poursuite des efforts d’investissement d’EDF

dans le renouveau de son parc nucléaire et à la sécurisation d’une partie

de l’approvisionnement en énergie électrique des clients industriels, action-

naires d’Exeltium.

4.4.3 Annulation de la décision
de la Commission européenne
du 16 décembre 2003

Au cours du premier semestre 2010, la Commission européenne a formé

un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union européenne contre l’ar-

rêt du Tribunal à la suite duquel l’État français a restitué au Groupe le

30 décembre 2009 un montant de 1 224 millions d’euros relatif à l’im-

pôt sur les sociétés sur la partie utilisée des provisions pour renouvelle-

ment des ouvrages du Réseau d’Alimentation Général figurant en « droits

du concédant ».

4.5•• Opérations et événements majeurs de l’exercice 2009

4.5.1 Alpiq et apport des droits de tirage
Emosson

Le 19 décembre 2008, les groupes suisses d’énergie ATEL et EOS ont

annoncé leur rapprochement sous le nom d’Alpiq en vue de constituer un

groupe énergéticien leader en Suisse. Un accord est intervenu le

18 décembre 2008, entre EDF, EOSH et CSM, le consortium des action-

naires minoritaires historiques d’ATEL, par lequel la participation directe

d’EDF dans ce nouvel ensemble doit s’établir à 25 % aux côtés d’EOSH

et de CSM qui doivent en détenir chacun 31 %.

Conformément à cet accord, le 27 janvier 2009 :

• EDF a apporté à Alpiq sa quote-part de 50 % des droits à la puissance et

à l’énergie de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson, pour la durée

résiduelle des concessions existantes et ce, pour un montant de 722 millions

de francs suisses (soit 481 millions d’euros). En contrepartie de cet apport

en nature, EDF a reçu 1 187 511 actions Alpiq Holding SA ;

• et EDF Alpes Investissements, détenue à 100 % par EDF International,

a racheté 554 751 actions Alpiq au consortium des minoritaires suisses

pour un montant en numéraire de 336 millions de francs suisses (soit

224 millions d’euros).

L’apport en nature a généré dans les comptes consolidés d’EDF un produit

de 320 millions d’euros avant impôts résultant d’une part de cette tran-

saction et d’autre part de la prise en compte de la dépréciation induite des

actifs détenus par EDF dans Emosson SA. Ce produit à caractère inhabi-

tuel par sa nature et son montant a été enregistré en 2009 en « Autres

produits et charges d’exploitation ».

Ces opérations se sont traduites par une augmentation de 705 millions

d’euros de la rubrique « Participations dans les entreprises associées » au

bilan du Groupe (voir note 24) et ont entraîné la déconsolidation de la

société Emosson SA.
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Note 5 - Évolutions du périmètre de consolidation

5.1•• Variations du périmètre de consolidation
au cours de l’exercice 2010

Outre les opérations majeures suivantes :

• cession des activités de réseaux régulés et non régulés de distribution

d’électricité au Royaume-Uni ;

• acquisition complémentaire de 12,5 % de SPE, portant la participation

du Groupe dans cette société à 63,5 % ;

• acquisition complémentaire de 50 % d’UniStar (États-Unis), portant la

participation du Groupe dans cette société à 100 % ;

• présentation de la participation d’EnBW en activités en cours de cession ;

• changement de méthode de consolidation de RTE,

qui font l’objet de présentations détaillées en note 4, les principales autres

évolutions du périmètre de consolidation concernent Dalkia International

qui, dans le cadre d’un partenariat industriel avec la société CEZ, premier

énergéticien en République tchèque, a cédé 15 % de Dalkia Ceska Repu-

blica et 85 % de la filiale Dalkia Usti nad Labem en mai 2010, pour un

montant de 312 millions d’euros.

5.2•• Variations du périmètre de consolidation
au cours de l’exercice 2009

Outre les opérations de croissance externe,

• acquisition de 51 % de SPE ;

• acquisition de 49,99 % de CENG ;

• montée au capital d’Alpiq,

qui font l’objet de présentations détaillées en note 4, les principales autres

évolutions du périmètre de consolidation concernent les sociétés suivantes :

Secteur « Royaume-Uni » – British Energy
Le 5 janvier 2009, à l’issue de l’offre publique d’achat lancée le 5 novembre

2008 par sa filiale Lake Acquisitions Ltd détenue à 100 %, le groupe

EDF a pris le contrôle de British Energy. À l’issue de l’opération de retrait

de la cote du marché britannique des actions British Energy finalisée le

3 février 2009, Lake Acquisitions Ltd détient l’intégralité des actions de

British Energy à l’exception de l’« action spéciale » détenue par le gouver-

nement britannique.

Après prise en compte de la valeur au 31 décembre 2010 des certificats

de valeur conditionnelle (CVR-linked Nuclear Power Note), le prix 

d’acquisition s’élève à 12 465 millions de livres sterling (12 459 millions

de livres sterling au 31 décembre 2009). Les évolutions ultérieures de la

valeur des CVR constituent des ajustements du prix d’acquisition, dont 

le montant deviendra définitif à la date d’échéance de ces certificats

(soit en 2019).

Le 26 novembre 2009, EDF et Centrica ont mis en œuvre un accord portant

sur l’investissement de Centrica à hauteur de 20 % dans les activités

nucléaires d’EDF au Royaume-Uni. Cet accord s’est traduit par une prise

de participation de Centrica dans Lake Acquisitions/British Energy à due

concurrence de 20 % pour un montant de 2,2 milliards de livres sterling

et l’engagement, à même proportion, dans le programme de relance de

l’énergie nucléaire au Royaume-Uni que va développer EDF, portant sur

la construction de quatre nouveaux réacteurs de technologie EPR. Cet

accord prévoit également l’enlèvement, en proportion de leur participa-

tion par les groupes EDF et Centrica, de l’électricité qui sera produite par

le parc existant de British Energy et par le parc du Nouveau Nucléaire.

Secteur « Italie » – Aboukir
Acquisition par le groupe Edison en janvier 2009 de la concession gazière

d’Aboukir en Égypte pour un montant de 1 011 millions d’euros

(495 millions d’euros en quote-part EDF).
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Note 6 - Informations sectorielles

6.1•• Informations par secteurs opérationnels

L’information sectorielle est présentée conformément à la norme IFRS 8

« Secteurs opérationnels ».

Les données sectorielles s’entendent avant retraitements de consolidation

et ajustements inter-secteurs. Les transactions entre secteurs sont réalisées

aux prix de marché.

Conformément aux dispositions de cette norme, la ventilation retenue par

le groupe EDF correspond aux secteurs opérationnels tels qu’ils sont régu-

lièrement examinés par le Comité exécutif. Les secteurs retenus par le

Groupe sont les suivants :

• « France » qui désigne EDF, RTE et ERDF, et regroupe les activités non

régulées (principalement Production et Commercialisation), les activités

réseaux (Distribution et Transport) et les activités insulaires ;

• « Royaume-Uni » qui désigne les entités du sous-groupe EDF Energy

y compris British Energy et EDF Development Company Ltd ;

• « Italie » qui regroupe les entités situées en Italie, notamment les entités

du sous-groupe Edison, TDE et Fenice ;

• « Autre international » qui regroupe EDF International et les autres

entités électriques et gazières situées en Europe continentale, aux États-

Unis, en Amérique latine et en Asie ;

• « Autres activités » qui regroupe l’ensemble des autres participations

dont EDF Trading, EDF Énergies Nouvelles, Dalkia, Tiru, Électricité de

Strasbourg et EDF Investissements Groupe.

Suite à la cession en cours d’EnBW, le secteur « Allemagne » constitue

une activité en cours de cession et n’est pas présenté en tant que secteur

pour les données relatives au compte de résultat et aux investissements.

6.1.1 Au 31 décembre 2010

France Royaume- Allemagne Italie Autre Autres Éliminations Total
(en millions d’euros) Uni international activités

Chiffre d’affaires externe 36 167 10 683 - 5 647 6 878 5 790 - 65 165

Chiffre d’affaires inter-secteur 558 (1) - - 173 595 (1 325) -

CHIFFRE D’AFFAIRES 36 725 10 682 - 5 647 7 051 6 385 (1 325) 65 165

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 10 124 2 732 - 801 1 084 1 882 - 16 623

Résultat d’exploitation 5 374 799 - (612) (393) 1 072 - 6 240

Bilan

Immobilisations incorporelles et corporelles 76 491 12 040 - 5 132 9 276 8 877 - 111 816

Participations dans les entreprises associées 4 649 28 - 23 2 515 639 - 7 854

Goodwill - 7 972 - 1 910 604 1 542 - 12 028

Autres actifs sectoriels (1) 26 831 4 341 - 1 575 1 790 6 991 - 41 528

Actifs détenus en vue de la vente - 21 17 857 122 78 67 - 18 145

Autres actifs non affectés 49 188

TOTAL ACTIF 107 971 24 402 17 857 8 762 14 263 18 116 - 240 559

Autres informations

Investissements corporels et incorporels 7 874 1 871 - 381 561 1 554 - 12 241

Dotations aux amortissements (4 361) (1 513) - (471) (578) (503) - (7 426)

Pertes de valeur - (397) - (192) (960) (194) - (1 743)

(1) Les autres actifs sectoriels comprennent les stocks, les clients et comptes rattachés et les autres débiteurs.
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Le chiffre d’affaires du Groupe est ventilé par groupes de produits ou

services définis comme suit :

• « Production – Commercialisation » : production d’énergie et sa vente
aux entreprises, aux collectivités locales, aux professionnels et aux rési-

dents ;

• « Distribution » : gestion du réseau public de transport basse et
moyenne tension ;

• « Transport » : exploitation, entretien et de développement du réseau
de transport d’électricité haute tension et très haute tension ;

• « Autres » : services énergétiques (chauffage urbain, services ther-
miques...) aux entreprises et aux collectivités ainsi que les nouveaux

métiers qui ont notamment pour objet le développement de la produc-

tion d’électricité à partir de cogénération et d’énergies renouvelables

(éoliennes, panneaux solaires…).

Production -
(en millions d’euros) Commercialisation Distribution Transport Autres Éliminations (1) Total

Au 31 décembre 2010 

Chiffre d’affaires externe :

- dont France 23 011 9 836 4 031 94 (805) 36 167

- dont reste du monde 23 966 1 361 23 3 648 - 28 998

CHIFFRE D’AFFAIRES 46 977 11 197 4 054 3 742 (805) 65 165

Au 31 décembre 2009 

Chiffre d’affaires externe :

- dont France 21 707 9 141 3 732 108 (613) 34 075 

- dont reste du monde 19 724 1 858 32 3 451 - 25 065 

CHIFFRE D’AFFAIRES 41 431 10 999 3 764 3 559 (613) 59 140 

(1) Dont éliminations entre activités régulées (Distribution – Transport) : (271) pour 2010, (192) sur 2009 ;
Dont éliminations entre activités non régulées : (28) pour 2010, (26) pour 2009.

6.1.2 Au 31 décembre 2009

France Royaume- Allemagne Italie Autre Autres Éliminations Total
(en millions d’euros) Uni international activités

Chiffre d’affaires externe 34 075 11 236 - 4 870 3 442 5 517 - 59 140

Chiffre d’affaires inter-secteur 475 (7) - 9 143 562 (1 182) -

CHIFFRE D’AFFAIRES 34 550 11 229 - 4 879 3 585 6 079 (1 182) 59 140

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 9 403 3 063 - 795 654 2 014 - 15 929

Résultat d’exploitation 5 136 1 704 - 301 286 1 879 - 9 306

Bilan

Immobilisations incorporelles et corporelles 84 994 19 410 6 579 5 435 9 561 7 642 - 133 621

Participations dans les entreprises associées 18 23 1 667 21 2 085 607 - 4 421

Goodwill - 7 831 1 387 2 026 786 1 496 - 13 526

Autres actifs sectoriels (1) 24 479 4 477 2 102 1 335 1 471 6 542 - 40 406

Actifs détenus en vue de la vente - 432 772 - 1 60 - 1 265

Autres actifs non affectés 46 796

TOTAL ACTIF 109 491 32 173 12 507 8 817 13 904 16 347 - 240 035

Autres informations

Investissements corporels et incorporels 7 162 2 193 - 483 381 1 558 - 11 777

Dotations aux amortissements (4 122) (1 531) - (458) (276) (409) - (6 796)

Pertes de valeur - - - (43) (6) - - (49)

(1) Les autres actifs sectoriels comprennent les stocks, les clients et comptes rattachés et les autres débiteurs.

6.2 •• Chiffre d’affaires en provenance de clients tiers ventilé
par groupes de produits ou services
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COMPTE DE RÉSULTAT

Note 7 - Chiffre d’affaires

Les différentes composantes constituant le chiffre d’affaires sont les suivantes :

(en millions d’euros) 2010 2009

Ventes d’énergie et de services liés à l’énergie 59 453 53 740

Autres ventes de biens et de services 4 837 4 243

Trading 875 1 157

CHIFFRE D’AFFAIRES 65 165 59 140

La croissance du chiffre d’affaires observée sur l’exercice 2010 s’explique principalement par des effets de périmètre qui concernent notamment SPE

en Belgique et CENG aux États-Unis.

Note 8 - Achats de combustible et d’énergie

Les différentes composantes constituant les achats de combustible et d’énergie sont les suivantes : 

(en millions d’euros) 2010 2009

Achats consommés de combustible – production d’énergie (9 165) (9 226)

Achats d’énergie (14 280) (11 105)

Charges de transport et d’acheminement (2 879) (2 198)

Résultat lié à la comptabilité de couverture 1 (593)

(Dotations) et reprises de provisions liées au combustible nucléaire et aux achats d’énergie 302 532

ACHATS DE COMBUSTIBLE ET D’ÉNERGIE (26 021) (22 590)

Les achats de combustible et d’énergie augmentent de 3 431 millions d’euros par rapport à l’exercice 2009, du fait des variations de périmètre 

(principalement SPE).

Note 9 - Autres consommations externes

Les différentes composantes constituant les autres consommations externes sont les suivantes : 

(en millions d’euros) 2010 2009

Services extérieurs (11 381) (11 225)

Autres achats (hors services extérieurs, combustible et énergie) (2 849) (2 969)

Production stockée et immobilisée 3 462 3 776

(Dotations) et reprises de provisions sur autres consommations externes 186 205

AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES (10 582) (10 213)
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Note 10 - Charges de personnel

10.1•• Charges de personnel

Les différentes composantes constituant les charges de personnel sont les suivantes :

(en millions d’euros) 2010 2009

Rémunérations (7 513) (7 083)

Charges de sécurité sociale (1 459) (1 431)

Intéressement et participation (205) (243)

Avantages non monétaires (357) (344)

Autres charges liées aux avantages à court terme (215) (222)

Avantages à court terme (9 749) (9 323)

Charges liées aux régimes à cotisations définies (733) (656)

Charges liées aux régimes à prestations définies (855) (630)

Avantages postérieurs à l’emploi (1 588) (1 286)

Autres avantages à long terme (89) (94)

Indemnités de fin de contrat 4 (5)

Autres charges de personnel (85) (99)

CHARGES DE PERSONNEL (11 422) (10 708)

10.2•• Effectifs moyens

2010 2009

Statut IEG 103 319 102 986

Autres 55 445 52 086

EFFECTIFS MOYENS (1) 158 764 155 072

(1) Y compris effectifs moyens de RTE.

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 21 467 équivalents

temps plein au 31 décembre 2010 (19 362 équivalents temps plein au 31 décembre 2009).

-p48a63-V5-CONSO2_FR_FI-2010-EDF_Mise en page 1  21/04/11  10:48  Page50



RAPPORT FINANCIER 2010 •• EDF 51

COMPTES CONSOLIDÉS

Annexes aux comptes consolidés

Note 11 - Impôts et taxes

(en millions d’euros) 2010 2009

Impôts et taxes sur rémunération (231) (208)

Impôts et taxes liés à l’énergie (1 559) (898)

Autres impôts et taxes (1 435) (2 125)

(Dotations) et reprises de provisions sur impôts et taxes (2) 329

IMPÔTS ET TAXES (3 227) (2 902)

Les dotations et reprises de provisions sur impôts et taxes intègrent en 2009 la reprise de la provision de 329 millions d’euros dont l’objet consistait à

couvrir la part supportée par EDF des charges correspondant aux programmes de travaux votés par le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrifi-

cation (FACE) restant à réaliser au cours des exercices à venir.

La création de la Contribution Économique Territoriale, introduite par la loi de Finances 2010, réformant la taxe professionnelle, ne génère aucun

changement de comptabilisation dans le cadre de l’arrêté des comptes 2010. Comme la taxe professionnelle, cette contribution est comptabilisée

dans la rubrique « Impôts et taxes ».

Note 12 - Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels s’analysent comme suit :

(en millions d’euros) 2010 2009

Subventions d’exploitation 2 705 2 758

Provision pour contribution des producteurs d’électricité au TaRTAM 160 -

Résultat de déconsolidation 78 45

Résultat de cession d’immobilisations (109) (73)

Dotations nettes aux provisions sur actifs courants (36) (168)

Dotations nettes aux provisions pour risques et charges d’exploitation 486 557

Autres produits et charges (194) 83

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS 3 090 3 202

12.1•• Subventions d’exploitation

Ce poste comprend principalement la compensation reçue par EDF au titre de la « Contribution au Service Public de l’Électricité » (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 four-

nisseurs d’électricité qui procèdent à sa liquidation.

Cette compensation s’est traduite dans les comptes par un produit de 2 624 millions d’euros en 2010 (2 678 millions d’euros en 2009).
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12.2•• Résultat de déconsolidation

Le résultat de déconsolidation intègre en 2010 les gains nets réalisés sur les cessions de la centrale d’Eggborough par EDF Energy et d’Usti (en République

tchèque) par Dalkia International.

12.3•• Dotations nettes aux provisions pour risques 
et charges d’exploitation

Sur l’exercice 2010, les dotations nettes aux provisions pour risques et charges d’exploitation intègrent à hauteur de 532 millions d’euros les reprises

de juste valeur négative sur les contrats de vente de British Energy comptabilisés en date d’acquisition du 5 janvier 2009 au fur et à mesure de leur

dénouement (424 millions d’euros en 2009).

Note 13 - Prolongation du TaRTAM – 
Lois du 7 juin 2010 et du 7 décembre 2010

Une charge de 380 millions d’euros, correspondant à une charge de 401 millions d’euros diminuée d’une refacturation de 21 millions d’euros aux parte-

naires dans les centrales nucléaires, a été enregistrée dans les comptes consolidés au 31 décembre 2010 au titre de la contribution d’EDF à la

compensation des fournisseurs d’électricité sur le second semestre 2010 et le premier semestre 2011 suite à la prolongation du dispositif TaRTAM jusqu’à

la date de la mise en place du dispositif de l’ARENH (voir note 3.2).

Note 14 - Pertes de valeur/reprises

Les pertes de valeur et reprises s’analysent comme suit : 

(en millions d’euros) 2010 2009

Pertes de valeur sur goodwill (274) (4)

Pertes de valeur sur immobilisations (1 472) (48)

Reprises de pertes de valeur 3 3

PERTES DE VALEUR NETTES DES REPRISES (1 743) (49)

-p48a63-V5-CONSO2_FR_FI-2010-EDF_Mise en page 1  21/04/11  10:48  Page52



RAPPORT FINANCIER 2010 •• EDF 53

COMPTES CONSOLIDÉS

Annexes aux comptes consolidés

Les autres produits et charges de l’exercice 2010 intègrent les éléments

suivants :

• charge de 750 millions d’euros relative à une provision pour risque sur

le secteur Italie (voir note 4.3) ;

• charge de 93 millions d’euros liée aux accords du 3 novembre 2010 avec

CEG (voir note 4.2.6) ;

• produit de 46 millions d’euros correspondant au résultat de cession

des activités de réseaux au Royaume-Uni (voir note 4.1.3).

Les autres produits et charges de l’exercice 2009 s’élèvent à 173 millions

d’euros. Ils correspondent :

• d’une part au produit de 320 millions d’euros dégagé à l’occasion de

l’apport par EDF à Alpiq de sa quote-part de 50 % des droits à la puis-

sance et à l’énergie du barrage d’Emosson et des charges afférentes ;

• d’autre part aux frais engagés dans le cadre de la transaction CENG pour

(121) millions d’euros.

Sur l’exercice 2010, ces pertes de valeur s’analysent comme suit. 

Secteur opérationnel Entité Indicateurs de perte de valeur CMPC Actifs dépréciés Pertes de
après impôt valeur 2010 

(en millions d’euros)

Baisse des prix Forward Goodwill,
Autre international CENG et des scénarios de prix 7,4 % actifs incorporels (477)

de l’électricité à long terme et corporels

Sortie du partenaire – Non applicable Ré-estimation de la quote-
Autre international UniStar passage d’une participation part antérieurement détenue (452)

de 50 % à 100 % par résultat (IFRS 3 révisée)

Baisse de la marge brute Actifs corporels 
Royaume-Uni EDF Energy énergie des centrales charbon 7,5 % (centrales charbon) (397)

Non renouvellement de Goodwill 
Italie Fenice contrats et baisse des prix 6,7 % (117 millions d’euros) (162)

et des volumes de l’électricité et actifs corporels

Ré-estimation des réserves 
Autres activités EDF Production UK et baisse des prix du gaz 7,6 % Actifs gaziers (136)

Autres (119)

PERTES DE VALEUR NETTES DES REPRISES (1 743)

Note 15 - Autres produits et charges d’exploitation
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Note 16 - Résultat financier

16.1•• Coût de l’endettement financier brut

Les différentes composantes constituant le coût de l’endettement financier brut sont les suivantes :

(en millions d’euros) 2010 2009

Charges d’intérêts sur opérations de financement (2 724) (2 504)

Variation de juste valeur des dérivés et éléments de couverture sur dettes (1) (8)

Reprise en résultat des variations de juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie (10) (10)

Résultat net de change sur endettement (19) (7)

COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT (2 754) (2 529)

La hausse des charges d’intérêts sur opérations de financement résulte principalement de l’augmentation de l’endettement moyen, notamment suite

aux acquisitions de CENG et SPE en fin d’exercice 2009.

16.2•• Charge d’actualisation

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 : 

(en millions d’euros) 2010 2009

Provisions pour avantages postérieurs à l’emploi et pour avantages à long terme (1 435) (1 357)

Provisions pour aval du cycle nucléaire, déconstruction et derniers cœurs (1 510) (1 477)

Autres provisions et avances (189) (163)

CHARGE D’ACTUALISATION (3 134) (2 997)

16.3•• Autres produits et charges financiers

Les différentes composantes constituant les autres produits et charges financiers sont les suivantes :

(en millions d’euros) 2010 2009

Produits sur trésorerie et équivalents de trésorerie 22 32

Produits (charges) sur actifs financiers disponibles à la vente 301 239

Produits (charges) sur autres actifs financiers 204 286

Variations des instruments financiers évalués à la juste valeur avec les variations de juste valeur en résultat (27) 25

Autres charges financières (61) (80)

Résultat de change sur éléments financiers hors dettes 82 (2)

Rendement des actifs de couverture 715 634

Coût des emprunts incorporés 226 188

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS 1 462 1 322

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.

En 2010, les autres produits et charges financiers intègrent notamment une dépréciation complémentaire des titres CEG de 20 millions d’euros.

En 2009, les autres produits et charges financiers intègrent notamment :

• le remboursement par l’État pour 335 millions d’euros d’intérêts suite à l’annulation de la décision du tribunal de l’Union européenne ;

• une dépréciation complémentaire des titres CEG de 232 millions d’euros.
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L’augmentation du taux effectif d’impôt observée en 2010 est principa-

lement liée à la provision pour risques sur le secteur Italie et aux pertes

de valeurs enregistrées sur l’exercice. Retraité de ces éléments, le taux

effectif d’impôt s’établit à 29,6 % en 2010 (28,1 % en 2009).

La différence entre le taux d’impôt théorique (34,43 %) et ce taux effec-

tif retraité s’explique essentiellement par les éléments suivants :

• pour 2010 :

- l’impact positif des différences de taux d’imposition des filiales étran-

gères pour 219 millions d’euros,

- un effet négatif de (161) millions d’euros lié à la fiscalisation de certains

éléments constitutifs du résultat de cession des activités de réseaux au

Royaume-Uni (notamment effet d’impôt sur les couvertures d’investis-

sement net à l’étranger recyclées en résultat),

- de l’effet positif de reprises de dépréciation d’actifs d’impôts différés

pour 95 millions d’euros, principalement sur le périmètre de l’intégra-

tion fiscale en France ;

• pour 2009 :

- l’impact positif des différences de taux d’imposition des filiales étran-

gères pour 144 millions d’euros,

- l’optimisation des financements dans le cadre de l’acquisition de British

Energy pour 74 millions d’euros,

- la reprise nette des provisions pour dépréciation des impôts différés

actifs (essentiellement pour le périmètre France) à hauteur de 91 millions

d’euros.

Note 17 - Impôts sur les résultats

17.1•• Ventilation de la charge d’impôt

La ventilation de la charge d’impôt s’établit comme suit : 

(en millions d’euros) 2010 2009

Impôts courants (1 385) (1 520)

Impôts différés 306 88

TOTAL (1 079) (1 432)

En 2010, la charge d’impôt courant provient du groupe d’intégration fiscale EDF en France pour (660) millions d’euros et des autres filiales pour

(725) millions d’euros (respectivement (745) millions d’euros et (775) millions d’euros en 2009).

17.2•• Rapprochement de la charge d’impôt théorique 
et de la charge d’impôt effective

17.2.1 Rapprochement du taux d’impôt théorique et du taux d’impôt effectif

(en millions d’euros) 2010 2009

Résultat des sociétés intégrées avant impôt 1 814 5 102

Charge théorique d’impôt (625) (1 757)

Différences de taux d’imposition 219 144

Différences permanentes (129) 93

Impôts sans base 42 33

Dépréciation d’actif d’impôts différés (587) 91

Autres 1 (36)

CHARGE RÉELLE D’IMPÔT (1 079) (1 432)

Taux effectif d’impôt 59,48 % 28,07 %
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17.2.2 Variation des actifs et passifs d’impôts différés

Impôt différé Dépréciation des Impôt différé Impôt différé Impôt différé
actif actifs d’impôts actif net passif net

(en millions d’euros) différés

Situation au 31 décembre 2008 3 227 (938) 2 289 (4 135) (1 846)

Variation des bases (443) 46 (397) 210 (187)

Variation de périmètre 502 3 505 (3 414) (2 909)

Écarts de conversion 92 1 93 (315) (222)

Situation au 31 décembre 2009 3 378 (888) 2 490 (7 654) (5 164)

Variation des bases 153 (587) (434) 576 142

Variation de périmètre (30) 9 (21) 2 386 2 365

Écarts de conversion 91 (1) 90 (202) (112)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2010 3 592 (1 467) 2 125 (4 894) (2 769)

En 2010, la variation des bases de 142 millions d’euros affecte le compte de résultat à hauteur de 306 millions d’euros et les capitaux propres à

hauteur de (521) millions d’euros (variation des bases de (187) millions d’euros en 2009, dont 88 millions d’euros en compte de résultat et (228) millions

d’euros en capitaux propres).

17.3•• Ventilation des actifs et des passifs d’impôt différé par nature

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Impôts différés actifs 

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal 58 138

Provisions pour engagements de retraite non déductibles 3 829 3 898

Autres provisions non déductibles 1 199 786

Autres différences temporelles déductibles 1 016 2 383

Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes 512 463

Pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés 326 268

Compensation impôts différés actif/passif (3 348) (4 558)

Sous-total impôts différés actifs – valeur brute 3 592 3 378

Dépréciation des impôts différés actifs (1 467) (888)

Total des impôts différés actifs – valeur nette 2 125 2 490

Impôts différés passifs 

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal (5 892) (8 424)

Autres différences temporelles taxables (910) (2 527)

Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes (1 440) (1 261)

Compensation impôts différés actif/passif 3 348 4 558

Total des impôts différés passifs (4 894) (7 654)

IMPÔT DIFFÉRÉ NET (2 769) (5 164)
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17.4•• Impôts différés actifs non reconnus

Au 31 décembre 2010, les actifs d’impôts différés non constatés représentent une économie d’impôt potentielle de 1 467 millions d’euros (888 millions

d’euros au 31 décembre 2009). Cette économie d’impôt potentielle est liée en 2010 à hauteur de 658 millions d’euros au stock d’impôts différés

actifs relatifs aux avantages du personnel en France (745 millions d’euros au 31 décembre 2009).

17.5•• Impôts constatés en capitaux propres

Le montant d’impôt relatif aux éléments comptabilisés dans les capitaux propres durant l’exercice 2010 s’élève à (521) millions d’euros ((228) millions

d’euros en 2009). Il correspond principalement aux éléments suivants pour l’exercice 2010 :

• variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente et des instruments de couverture pour (454) millions d’euros (voir notes 36.2.2

et 40.4) ;

• recyclages de ces éléments en résultat pour (67) millions d’euros (voir notes 36.2.2 et 40.4).

Note 18 - Résultat net et résultat net dilué par action

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 2010, il n’existe pas d’instrument dilutif 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 :

(en millions d’euros) 2010 2009

Résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires 1 020 3 902

Effet des instruments dilutifs - -

Résultat net utilisé pour le calcul du résultat par action dilué 1 020 3 902

Dont part du résultat net des activités poursuivies 634 3 616

Dont part du résultat net des activités en cours de cession 386 286

NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D’ACTIONS ORDINAIRES EN CIRCULATION À FIN DE PÉRIODE 1 848 403 320 1 824 311 830

NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D’ACTIONS EN CIRCULATION – DILUÉ À FIN DE PÉRIODE 1 848 403 320 1 824 311 830

Résultats par action (en euros) :

Résultat par action 0,55 2,14

Résultat dilué par action 0,55 2,14

Résultat par action des activités poursuivies 0,34 1,98

Résultat dilué par action des activités poursuivies 0,34 1,98

Résultat par action des activités en cours de cession 0,21 0,16

Résultat dilué par action des activités en cours de cession 0,21 0,16
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En 2010, la variation des goodwill est notamment liée aux opérations

suivantes :

• acquisitions pour 200 millions d’euros, dont 140 millions relatifs à l’ac-

quisition de PRE chez EnBW ;

• cessions pour (116) millions d’euros, principalement liés à la cession

des réseaux au Royaume-Uni ;

• pertes de valeur pour 274 millions d’euros (voir note 14) ;

• autres mouvements pour (1 614) millions d’euros dont (1 482) millions

d’euros liés au reclassement des goodwill EnBW en activités en cours de

cession et (102) millions liés à la finalisation du bilan d’ouverture de SPE.

La détermination des goodwill de CENG et de SPE a été finalisée dans

les comptes consolidés clos au 31 décembre 2010 (voir notes 4.2 et 4.4).

En 2009, l’augmentation des goodwill porte principalement sur les opéra-

tions de croissance externe réalisées :

• au Royaume-Uni avec la prise de contrôle de British Energy pour

5 894 millions d’euros ;

• en Belgique lié à l’acquisition de 51 % de SPE pour 480 millions d’euros ;

• aux États-Unis avec l’acquisition de 49,99 % de CENG pour 11 millions

d’euros.

ACTIFS ET PASSIFS D’EXPLOITATION, CAPITAUX PROPRES

Note 19 - Goodwill

19.1•• Variation des goodwill

Les différentes composantes constituant les goodwill des sociétés intégrées sont les suivantes : 

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Valeur nette comptable à l’ouverture 13 526 6 807

Acquisitions 200 6 524

Cessions (116) -

Pertes de valeur (274) (4)

Écarts de conversion 306 448

Mouvements de périmètre et autres (1 614) (249)

VALEUR NETTE COMPTABLE À LA CLÔTURE 12 028 13 526

Valeur brute à la clôture 13 140 14 364

Cumul des pertes de valeur à la clôture (1 112) (838)
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19.2•• Répartition des goodwill par secteur opérationnel

Les goodwill se répartissent comme suit :

Royaume-Uni Allemagne Italie Autres Autres Total
(en millions d’euros) international activités

AU 31 DÉCEMBRE 2010 7 972 - 1 910 604 1 542 12 028

Au 31 décembre 2009 7 831 1 387 2 026 786 1 496 13 526

Le goodwill du secteur Royaume-Uni s’élève à 7 972 millions d’euros. 

Le test de dépréciation est réalisé en distinguant deux Unités Génératrices

de Trésorerie (UGT) :

• une activité nucléaire incluant l’activité de British Energy et le dévelop-

pement de quatre nouveaux EPR ;

• une activité production-commercialisation (ESCS : Energy Sourcing and

Customer Supply).

Pour ces deux UGT, les valeurs d’utilité sont calculées en utilisant un coût

moyen pondéré du capital (CMPC) après impôt de 7,5 %.

La valeur recouvrable de l’activité nucléaire est déterminée en évaluant les

flux futurs de trésorerie nets actualisés des unités de productions sur 

leur durée d’utilité estimée. Celle-ci tient compte d’un allongement

probable de la durée d’exploitation de tous les réacteurs AGR (Advanced

Gas Reactor) de 5 ans en moyenne et de 20 ans pour Sizewell B. 

L’approbation en décembre 2010 de l’extension de la durée d’exploitation

de Heysham 1 et Hartlepool confirme le bien-fondé de ces hypothèses.

L’hypothèse de prix de l’électricité retenue est la moyenne de quatre scéna-

rios de projections de prix de l’électricité au Royaume-Uni.

La valeur recouvrable de l’UGT Nucléaire est particulièrement sensible au

CMPC du fait notamment de la durée d’exploitation des projets nucléaires.

Néanmoins, l’utilisation d’un CMPC majoré d’un point n’entraînerait pas

de dépréciation de cette UGT. De même, si le nombre d’EPR construits

était ramené de 4 à 2, la valeur recouvrable de l’UGT resterait supérieure

à sa valeur comptable.

La valeur recouvrable de l’activité production-commercialisation (ESCS) est

basée sur la valeur d’utilité, déterminée sur la base du plan à moyen terme

à 5 ans de l’entité. La valeur terminale est déterminée en utilisant un

taux de croissance après impôt de 1,7 %.

Les centrales charbons de cette UGT ont fait l’objet d’une dépréciation de

397 millions d’euros suite à la baisse attendue de la marge brute énergie

« dark spreads » (voir note 14).

Note 20 - Autres actifs incorporels

Les valeurs nettes des autres actifs incorporels se répartissent comme suit :

Au 31 décembre 2010

31/12/2009 Augmentations Diminutions Écarts de Mouvements Autres 31/12/2010
(en millions d’euros) conversion de périmètre mouvements

Droits d’émission de gaz à effet 
de serre – Certificats Verts 708 777 (978) 11 (79) - 439

Autres immobilisations incorporelles 6 900 686 (172) 62 (1 314) (92) 6 070

Valeurs brutes 7 608 1 463 (1 150) 73 (1 393) (92) 6 509

Amortissements et dépréciations (2 029) (722) 155 (11) 689 25 (1 893)

VALEURS NETTES 5 579 741 (995) 62 (704) (67) 4 616

Une dépréciation des autres actifs incorporels de (138) millions d’euros a été enregistrée en 2010.
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Au 31 décembre 2009

01/01/2009 Augmentations Diminutions Écarts de Mouvements Autres 31/12//2009
(en millions d’euros) conversion de périmètre mouvements

Droits d’émission de gaz à effet 
de serre – Certificats Verts 552 707 (675) 24 174 (74) 708

Autres immobilisations incorporelles 4 389 1 153 (216) 53 1 740 (219) 6 900

Valeurs brutes 4 941 1 860 (891) 77 1 914 (293) 7 608

Amortissements et dépréciations (1 718) (477) 200 (12) (26) 4 (2 029)

VALEURS NETTES 3 223 1 383 (691) 65 1 888 (289) 5 579

L’application d’IFRIC 12 a généré une augmentation de 124 millions d’euros des autres actifs incorporels au 1er janvier 2009 (effet de reclassement entre

immobilisations en concessions des autres activités et autres actifs incorporels – voir note 2.1.2).

Le montant global des dépenses de recherche et développement d’EDF inscrit au compte de résultat est évalué à 486 millions d’euros en 2010 (438 millions

d’euros en 2009).

Note 21 - Immobilisations en concessions de
distribution publique d’électricité en France

21.1•• Valeur nette des immobilisations en concessions 
de distribution publique d’électricité en France

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Immobilisations 42 836 41 431

Immobilisations en cours 1 069 1 020

IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE 43 905 42 451
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21.2•• Variation des immobilisations en concessions de distribution
publique d’électricité en France (hors immobilisations en cours)

Terrains Installations Réseaux Autres installations, Total
et constructions productions matériels, outillages 

thermique et autres 
(en millions d’euros) et hydraulique immobilisations

Valeurs brutes au 31/12/2009 2 068 14 66 631 2 887 71 600

Augmentations (1) 62 4 3 215 301 3 582

Diminutions (26) - (403) (178) (607)

Écarts de conversion - - - - -

Mouvements de périmètre - - - - -

Autres mouvements - - 2 - 2

Valeurs brutes au 31/12/2010 2 104 18 69 445 3 010 74 577

Amortissements et pertes 
de valeur au 31/12/2009 (1 126) (8) (27 042) (1 993) (30 169)

Dotations nettes aux amortissements (34) - (167) (113) (314)

Diminutions 23 - 313 175 511

Écarts de conversion - - - - -

Mouvements de périmètre - - - - -

Autres mouvements (2) (9) - (1 685) (75) (1 769)

Amortissements et pertes 
de valeur au 31/12/2010 (1 146) (8) (28 581) (2 006) (31 741)

Valeurs nettes au 31/12/2009 942 6 39 589 894 41 431

VALEURS NETTES AU 31/12/2010 958 10 40 864 1 004 42 836

(1) Les augmentations comprennent également les immobilisations remises à titre gratuit.

(2) Les autres mouvements concernent principalement les amortissements des biens concédés effectués en contrepartie des dépréciations des comptes spécifiques des conces-
sions.

Note 22 - Immobilisations en concessions 
des autres activités

22.1•• Valeur nette des immobilisations en concessions 
des autres activités

La valeur nette des immobilisations en concessions des autres activités se répartit comme suit :

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Immobilisations 5 432 25 593

Immobilisations en cours 595 1 264

IMMOBILISATIONS EN CONCESSIONS DES AUTRES ACTIVITÉS 6 027 26 857
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22.2•• Variation des immobilisations en concessions des autres
activités (hors immobilisations en cours et financées par location-
financement)

Terrains Installations Réseaux Autres installations, Total
et constructions productions matériels, outillages 

thermique et autres 
(en millions d’euros) et hydraulique immobilisations

Valeurs brutes au 31/12/2009 3 690 9 107 31 529 2 134 46 460

Augmentations 98 292 1 842 121 2 353

Diminutions (18) (28) (145) (89) (280)

Écarts de conversion 11 20 178 35 244

Mouvements de périmètre (2 514) - (32 824) (1 107) (36 445)

Autres mouvements 3 (112) (33) 29 (113)

Valeurs brutes au 31/12/2010 1 270 9 279 547 1 123 12 219

Amortissements et pertes 
de valeur au 31/12/2009 (1 903) (4 860) (12 727) (1 377) (20 867)

Dotations nettes aux amortissements (77) (239) (948) (187) (1 451)

Diminutions 14 24 93 78 209

Écarts de conversion (3) (5) (57) (14) (79)

Mouvements de périmètre 1 174 - 13 361 862 15 397

Autres mouvements - (2) 16 (10) 4

Amortissements et pertes 
de valeur au 31/12/2010 (795) (5 082) (262) (648) (6 787)

Valeurs nettes au 31/12/2009 1 787 4 247 18 802 757 25 593

VALEURS NETTES AU 31/12/2010 475 4 197 285 475 5 432

Les immobilisations en concessions des activités autres que celles liées à la distribution publique d’électricité en France comprennent, à fin décembre 2010,

les immobilisations concédées principalement situées en France (production hydraulique) et en Italie.

Les mouvements de périmètre en 2010 concernent essentiellement le Royaume-Uni (cession des activités de réseaux), RTE (changement de méthode

de consolidation) et EnBW (application d’IFRS 5).

Note 23 - Immobilisations de production et autres
immobilisations corporelles du domaine propre

23.1•• Valeur nette des immobilisations de production et autres
immobilisations corporelles du domaine propre

La valeur nette des immobilisations de production et autres immobilisations corporelles du domaine propre se répartit comme suit :

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Immobilisations 46 730 49 803

Immobilisations en cours 10 101 8 507

Immobilisations financées par location-financement 437 424

IMMOBILISATIONS DE PRODUCTION 
ET AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DU DOMAINE PROPRE 57 268 58 734
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23.2•• Variation des immobilisations de production et 
autres immobilisations corporelles du domaine propre (hors
immobilisations en cours et financées par location-financement)

Terrains Installations Installations Réseaux Autres installations, Total
et constructions production productions matériels, outillages 

nucléaire thermique et autres 
(en millions d’euros) et hydraulique immobilisations

Valeurs brutes au 31/12/2009 12 752 60 765 16 023 2 287 10 480 102 307

Augmentations 463 1 315 805 82 1 890 4 555

Diminutions (141) (388) (100) (8) (231) (868)

Écarts de conversion 61 592 111 5 236 1 005

Mouvements de périmètre (1 657) (963) (1 704) (1 505) (1 088) (6 917)

Autres mouvements (19) 327 241 (16) 32 565

Valeurs brutes au 31/12/2010 11 459 61 648 15 376 845 11 319 100 647

Amortissements et pertes 
de valeur au 31/12/2009 (6 233) (32 306) (8 389) (1 265) (4 311) (52 504)

Dotations nettes aux amortissements (379) (2 644) (1 196) (89) (910) (5 218)

Diminutions 82 332 89 4 206 713

Écarts de conversion (14) (18) (51) (1) (62) (146)

Mouvements de périmètre 407 584 794 902 657 3 344

Autres mouvements (18) 43 (38) 15 (108) (106)

Amortissements et pertes 
de valeur au 31/12/2010 (6 155) (34 009) (8 791) (434) (4 528) (53 917)

Valeurs nettes au 31/12/2009 6 519 28 459 7 634 1 022 6 169 49 803

VALEURS NETTES AU 31/12/2010 5 304 27 639 6 585 411 6 791 46 730

Les variations observées en 2010 concernent principalement le reclassement des actifs d’EnBW en actifs détenus en vue de la vente pour (3 458) millions

d’euros et les écarts de conversion sur la zone Royaume-Uni pour 348 millions d’euros et sur la zone États-Unis pour 305 millions d’euros.

Les mouvements de périmètre 2009 concernent principalement la première consolidation de :

• British Energy pour 9 388 millions d’euros ;

• CENG pour 3 811 millions d’euros.

23.3•• Obligations en matière de contrats de location-financement

31/12/2010 31/12/2009

Total Échéances Total
(en millions d’euros) < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans

Engagements de location-financement en tant que bailleur 65 16 42 7 466

Engagements de location-financement en tant que preneur 235 34 147 54 219

Le Groupe est engagé au titre d’accords qu’il a qualifiés de location-financement en vertu de l’interprétation IFRIC 4 et de la norme IAS 17. Ces enga-

gements constituent la quasi-totalité des engagements de location-financement en tant que bailleur. La variation de l’exercice résulte de la cession de

l’activité réseaux d’EDF Energy faisant diminuer ces engagements de 442 millions d’euros.

Le Groupe est engagé par des contrats de location-financement non résiliables portant sur des locaux, des équipements ou des véhicules entrant dans

le cadre de son activité normale. Les loyers payables sont susceptibles de renégociations selon des périodicités contractuelles. Ils concernent essentiel-

lement Tiru et Sofilo.
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24.1.1Méthode de consolidation de RTE

Suite à la nomination par l’État le 31 décembre 2010 de deux représen-

tants supplémentaires au Conseil de Surveillance de RTE, en remplacement

de représentants d’EDF, le Groupe n’est plus en mesure d’avoir le contrôle

exclusif des politiques opérationnelles et financières de RTE au sens

d’IAS 27. Cependant, compte tenu de l’influence notable que le Groupe

exerce, RTE est consolidé selon la méthode de la mise en équivalence à

compter de cette date.

24.1.2 Éléments financiers de RTE

Les principaux indicateurs financiers de RTE sur l’exercice 2010 sont les

suivants :

(en millions d’euros)

Excédent brut d’exploitation 2010 1 525

Résultat net 2010 367

Capitaux propres au 31 décembre 2010 4 649

Total bilan au 31 décembre 2010 14 368

Endettement financier net au 31 décembre 2010 6 341

24.1.3Opérations entre le groupe EDF et RTE

Au 31 décembre 2010, les principales transactions entre le groupe EDF

et RTE sont les suivantes.

Chiffre  d’affaires

ERDF fait appel au réseau haute et très haute tension de RTE pour ache-

miner l’énergie des lieux de production vers le réseau de distribution. 

Sur l’exercice 2010, cette prestation de transport représente un chiffre

d’affaires réalisé par RTE avec ERDF de 3 174 millions d’euros.

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de préservation de l’équilibre du

système électrique, RTE réalise en 2010 :

• des achats et des ventes d’énergie auprès d’EDF pour respectivement

351 millions d’euros et 420 millions d’euros ;

• des achats de service systèmes à EDF pour un montant de 279 millions

d’euros.

Autres opérations

Le groupe EDF participe au financement de RTE via des prêts pour un

montant total de 1 914 millions d’euros au 31 décembre 2010. Les charges

d’intérêts relatives à ces prêts s’élèvent à 142 millions d’euros sur l’exer-

cice 2010.

Par ailleurs, RTE est intégrée fiscalement avec EDF dans le cadre de la

convention fiscale conclue entre les deux sociétés.

Note 24 - Participations dans les entreprises associées

Le détail des entreprises associées est le suivant :

31/12/2010 31/12/2009

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 (en %) propres de résultat propres de résultat

RTE T 100,00 4 649 - - -

Alpiq P 26,06 1 746 107 1 572 92

Dalkia Holding S 34,00 470 24 493 19

NTPC P 40,00 133 29 84 8

Taishan P 30,00 541 - 279 -

Autres participations dans les entreprises associées 315 (26) 1 993 (15)

TOTAL 7 854 134 4 421 104

(1) S = services, P = production, D = distribution, T = transport.

24.1•• RTE
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Les principales variations de l’exercice 2010 relatives aux autres entreprises associées résultent des éléments suivants :

• Effet de l’application d’IFRS 5 suite à la cession en cours d’EnBW (reclassement en actifs destinés à être cédés de la quote-part d’intérêts d’EnBW dans

des entreprises associées).

• Augmentation en valeur de la quote-part de capitaux propres détenue dans Taishan liée à la souscription par le Groupe à hauteur de 213 millions

d’euros à une augmentation de capital en 2010.

Au 31 décembre 2009, les principaux indicateurs publiés relatifs aux entreprises associées étaient les suivants :

Total Actif Total Passif Chiffre Résultat net
(en millions d’euros) (hors capitaux propres) d’affaires

Alpiq 13 544 8 200 9 816 448

Dalkia Holding (1) 8 220 5 710 6 854 216

(1) Données financières consolidées, qui intègrent Dalkia Investissement et Dalkia International.

Note 25 - Stocks

La valeur comptable des stocks répartie par catégorie de stocks est la suivante :

31/12/2010 31/12/2009

Valeurs Provisions Valeurs Valeurs Provisions Valeurs
(en millions d’euros) brutes nettes brutes nettes

Combustible nucléaire 9 551 (12) 9 539 9 070 (12) 9 058

Autre combustible 1 678 (8) 1 670 1 793 (4) 1 789

Autres matières premières 1 004 (182) 822 1 152 (204) 948

En-cours de production de biens et services 315 (6) 309 377 (3) 374

Autres stocks 377 (32) 345 510 (17) 493

TOTAL STOCKS 12 925 (240) 12 685 12 902 (240) 12 662

La part à plus d’un an concerne principalement les stocks de combustible nucléaire pour un montant de 7 146 millions d’euros (6 519 millions d’euros

au 31 décembre 2009).

Au 31 décembre 2010, la valeur des stocks évalués en valeur de marché chez EDF Trading s’élève à 825 millions d’euros (622 millions d’euros 

au 31 décembre 2009).
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Les échéances des clients et comptes rattachés sont majoritairement à

moins d’un an.

Des opérations de titrisations de créances clients sont réalisées de manière

récurrente principalement par Edison, pour un montant en quote-part EDF

de 2 122 millions d’euros au 31 décembre 2010 (1 385 millions d’euros

au 31 décembre 2009). Ces opérations sont réalisées sans recours et le

montant des créances correspondantes ne figure donc pas dans le bilan

consolidé du Groupe.
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Le risque de crédit relatif aux créances clients et comptes rattachés est présenté ci-dessous :

31/12/2010 31/12/2009

Valeurs Dépréciation Valeurs Valeurs Dépréciation Valeurs
(en millions d’euros) brutes nettes brutes nettes

Créances clients et comptes rattachés 20 161 (637) 19 524 20 319 (686) 19 633

dont créances échues de moins de 6 mois 1 690 (182) 1 508 1 940 (225) 1 715

dont créances échues entre 6 et 12 mois 365 (120) 245 318 (135) 183

dont créances échues de plus de 12 mois 584 (272) 312 428 (199) 229

dont Total des créances échues 2 639 (574) 2 065 2 686 (559) 2 127

dont Total des créances à échoir 17 522 (63) 17 459 17 633 (127) 17 506

Note 27 - Autres débiteurs

Les échéances des autres débiteurs sont majoritairement à moins d’un an.

Le poste « Autres créances » comprend la Contribution aux charges de Service Public de l’Électricité (CSPE) pour un montant de 2 812 millions d’euros

au 31 décembre 2010 (1 844 millions d’euros au 31 décembre 2009) ainsi que des créances envers l’État et les collectivités publiques.

Note 26 - Clients et comptes rattachés

La valeur nette des clients et comptes rattachés est composée des éléments suivants :

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Clients et comptes rattachés hors EDF Trading – valeur brute 17 786 17 918

Clients et comptes rattachés EDF Trading – valeur brute 2 375 2 401

Dépréciation (637) (686)

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS – VALEUR NETTE 19 524 19 633

Les autres débiteurs se présentent comme suit :

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Charges constatées d’avance 513 600

Autres créances et comptes courants d’exploitation 8 806 7 511

AUTRES DÉBITEURS 9 319 8 111

Dont valeurs brutes 9 362 8 164

Dont dépréciation (43) (53)
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28.2•• Actions propres

Un programme de rachat d’actions de la Société autorisé par l’Assem-

blée générale du 9 juin 2006 a été mis en œuvre par le Conseil d’admi-

nistration dans la limite de 10 % des actions composant le capital social

de la Société et ce, pour une durée initiale de 18 mois, reconduite pour

12 mois puis tacitement chaque année.

Dans le cadre de ce programme qui a fait l’objet d’un contrat de liqui-

dité conforme aux dispositions prévues par l’Autorité des marchés finan-

ciers (AMF), 2 607 442 actions ont été achetées en 2010 pour un montant

total de 97 millions d’euros et 2 294 477 actions ont été vendues pour un

montant total de 87 millions d’euros.

Au 31 décembre 2010, les actions propres enregistrées en diminution des

capitaux propres consolidés représentent 557 344 actions pour une valeur

de (19) millions d’euros.

Au 31 décembre 2010, le capital social s’élève à 924 433 331 euros, divisé en 1 848 866 662 actions entièrement souscrites et libérées d’un nominal

de 0,50 euro chacune, détenues à 84,5 % par l’État français (inchangé par rapport au 31 décembre 2009), 13,1 % par le public (institutionnels et parti-

culiers) et 2,4 % par les salariés et anciens salariés du Groupe.

28.3•• Distributions de dividendes

L’Assemblée générale des actionnaires du 18 mai 2010 a décidé une distri-

bution de dividendes au titre de l’exercice 2009 de 1,15 euro par action

en circulation. Compte tenu de l’acompte de 0,55 euro par action mis

en paiement le 17 décembre 2009, payable sur option en actions nouvelles

qui avait conduit à l’émission de 26 695 572 actions nouvelles d’un nomi-

nal de 0,50 euro et d’une prime d’émission de 34,63 euros ; le solde de

0,60 euro par action a été mis en paiement le 3 juin 2010 pour un montant

de 1 109 millions d’euros.

Le 30 novembre 2010, le Conseil d’administration a décidé la distribu-

tion d’un acompte sur dividendes de 0,57 euro par action au titre de l’exer-

cice 2010, mis en paiement en numéraire le 17 décembre 2010 pour un

montant de 1 054 millions d’euros.

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 réalisés, nets des divi-

dendes versés et après prise en compte des variations de juste valeur des

instruments financiers enregistrées en capitaux propres. Ils s’élèvent à

36 903 millions d’euros au 31 décembre 2010, contre 34 667 millions

d’euros au 31 décembre 2009.

28.4•• Gestion du capital
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30.1•• Provisions pour aval du cycle nucléaire

Les variations des provisions pour aval du cycle nucléaire se répartissent comme suit :

Au 31 décembre 2010

31/12/2009 Augmentations Diminutions Variations Autres 31/12/2010

Provisions Provisions de périmètre variations
utilisées excédentaires 

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour gestion 
du combustible usé 11 147 779 (609) (6) (250) (37) 11 024

Provisions pour gestion à long terme 
des déchets radioactifs 7 426 414 (170) (30) (686) 42 6 996

PROVISIONS POUR AVAL 
DU CYCLE NUCLÉAIRE 18 573 1 193 (779) (36) (936) 5 18 020

Note 29 - Provisions

La répartition entre la part courante et la part non courante des provisions se présente comme suit :

31/12/2010 31/12/2009

(en millions d’euros) Notes Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Provisions pour gestion du combustible usé 848 10 176 11 024 836 10 311 11 147

Provisions pour gestion à long terme 
des déchets radioactifs 172 6 824 6 996 206 7 220 7 426

Provisions pour aval du cycle nucléaire 30.1 1 020 17 000 18 020 1 042 17 531 18 573

Provisions pour déconstruction des centrales 301 16 251 16 552 350 16 970 17 320

Provisions pour derniers cœurs - 3 132 3 132 - 3 033 3 033

Provisions pour déconstruction 
et derniers cœurs 30.2 301 19 383 19 684 350 20 003 20 353

Provisions pour avantages du personnel 31 819 11 745 12 564 837 13 412 14 249

Autres provisions 32 2 870 1 337 4 207 3 629 1 188 4 817

TOTAL PROVISIONS 5 010 49 465 54 475 5 858 52 134 57 992
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Note 30 - Provisions pour aval du cycle nucléaire 
et déconstruction

Les provisions sont évaluées en fonction des principes exposés en notes 1.3.2.1 et 1.3.23.

Les obligations peuvent varier sensiblement en fonction d’une part des législations et des réglementations propres à chaque pays et d’autre part des

technologies et pratiques industrielles observées dans chacune des sociétés.
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Répartition par société

(en millions d’euros) EDF EDF Energy EnBW Autres Total

Provisions au 31/12/2009 15 030 2 660 879 4 18 573

Augmentation 1 078 - 114 1 1 193

Diminution (757) - (57) (1) (815)

Variation de périmètre - - (936) - (936)

Autres 9 (3) - (1) 5

PROVISIONS AU 31/12/2010 15 360 2 657 - 3 18 020

30.2•• Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs

Les variations des provisions pour déconstruction et pour dépréciation des derniers cœurs se répartissent comme suit :

Au 31 décembre 2010

31/12/2009 Augmentations Diminutions Variations Autres 31/12/2010

Provisions Provisions de périmètre variations
utilisées excédentaires 

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour déconstruction 
des centrales 17 320 874 (291) (21) (1 721) 391 16 552

Provisions pour derniers cœurs 3 033 155 - (11) (22) (23) 3 132

PROVISIONS 
POUR DÉCONSTRUCTION 20 353 1 029 (291) (32) (1 743) 368 19 684
ET DERNIERS CŒURS

Répartition par société

(en millions d’euros) EDF EDF Energy EnBW CENG Autres Total

Provisions au 31/12/2009 12 958 5 108 1 453 442 392 20 353

Augmentation 723 77 167 30 32 1 029

Diminution (286) (27) (6) - (4) (323)

Variation de périmètre - - (1 743) - - (1 743)

Autres 24 212 129 (2) 5 368

PROVISIONS AU 31/12/2010 13 419 5 370 - 470 425 19 684
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30.3•• Provisions d’EDF en France et sécurisation d’une partie
de leur financement

En France, les provisions d’EDF prennent en compte les prescriptions conte-

nues dans la loi du 28 juin 2006 et ses textes d’application.

Conformément à la réglementation sur la sécurisation du financement des

charges nucléaires :

• EDF provisionne l’intégralité des obligations relatives aux installations

nucléaires dont il est l’exploitant ;

• EDF constitue des actifs dédiés pour couvrir le financement de ses 

obligations de long terme (note 46).

Les charges correspondantes sont évaluées aux conditions économiques

de fin d’année. Ces montants, répartis selon un échéancier prévisionnel

de décaissements, sont évalués en euros de l’année de décaissement par

application d’un taux d’inflation prévisionnel à long terme. Pour l’évalua-

tion des provisions, ces montants sont actualisés par l’application d’un taux

d’actualisation nominal. Les taux utilisés sont indiqués au 30.3.3.1.
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30.3.1 Provisions pour aval du cycle nucléaire d’EDF en France

31/12/2009 Augmentations Diminutions Autres 31/12/2010

Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires 

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour gestion du combustible usé 8 686 764 (600) - 2 8 852

Provisions pour gestion à long terme 
des déchets radioactifs 6 344 314 (152) (5) 7 6 508

PROVISIONS POUR AVAL DU CYCLE 
NUCLÉAIRE D’EDF EN FRANCE 15 030 1 078 (752) (5) 9 15 360

L’évaluation des charges aux conditions économiques de fin d’année et en valeur actualisée (voir note 30.3.3.1) est la suivante :

31/12/2010 31/12/2009

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 14 386 8 852 13 969 8 686

Pour gestion à long terme des déchets radioactifs 23 017 6 508 22 321 6 344

POUR AVAL DU CYCLE NUCLÉAIRE 37 403 15 360 36 290 15 030

30.3.1.1 Provisions pour charges de gestion 
du combustible usé d’EDF en France

Cette rubrique comprend les prestations correspondant aux éléments

suivants :

• l’évacuation du combustible usé des centres de production d’EDF, 

sa réception et son entreposage intermédiaire ;

• le traitement, y compris le conditionnement et l’entreposage des matières

recyclables et des déchets issus de ce traitement ;

• les charges de traitement concernent exclusivement le combustible usé

recyclable dans les installations existantes, y compris la part de combus-

tible chargé en réacteur et non encore irradié.

Les charges sont calculées à partir des flux physiques prévisionnels à la

date de l’arrêté des comptes. Leur évaluation est fondée sur les contrats

conclus avec AREVA.

En application de l’accord du 19 décembre 2008 fixant les principes régis-

sant les contrats Aval du Cycle sur la période postérieure à 2007, EDF et

AREVA ont signé le 12 juillet 2010 deux contrats : « l’Accord Traitement

– Recyclage EDF-AREVA NC » et le « Protocole transactionnel relatif à la

reprise et au conditionnement des déchets d’EDF, aux opérations de

mise à l’arrêt définitif et démantèlement de l’usine AREVA NC de La

Hague ». L’Accord Traitement-Recyclage précise les conditions contrac-

tuelles sur la période 2008-2012 et fixe les principes de régulation des prix

et des investissements pour les périodes ultérieures.
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Les effets de ces accords ont été enregistrés sur l’exercice 2010. Déjà 

anticipés sur la base des accords précédents, ils n’ont pas d’incidence 

significative sur les comptes consolidés du Groupe.

Pour le combustible chargé en réacteur et non encore irradié, les provi-

sions sont constituées en contrepartie d’un accroissement de la valeur

du combustible comptabilisée dans les comptes de stocks.

En outre, concernant la participation d’EDF aux dépenses de déconstruc-

tion des installations de traitement de La Hague ainsi que de reprise et

de conditionnement des déchets anciens, un accord libérant EDF de toute

obligation a été signé avec AREVA le 6 juillet 2009 fixant les montants

exacts et les échéances de versement, la dernière étant prévue avant le

1er juillet 2011. Les trois premières échéances ayant été réglées, le dernier

versement restant à effectuer est inscrit en dettes d’exploitation pour un

montant de 776 millions d’euros TTC.

30.3.1.2 Provisions pour charges de gestion 
à long terme des colis de déchets radioactifs 
d’EDF en France

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 du combustible

usé non recyclable à l’échelle industrielle dans les installations existantes :

combustible au plutonium ou à l’uranium issu du traitement enrichi,

combustible de Creys Malville et Brennilis ;

• 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 activités (FMA),

- à créer, pour les déchets de faible activité à vie longue (FAVL) et pour

les déchets de haute et moyenne activités à vie longue (HA-MAVL).

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 des centrales ou après

traitement à La Hague du combustible usé (sur la base de la totalité du

combustible chargé en réacteur au 31 décembre, irradié 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

(Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs).

Pour les déchets issus de la déconstruction des centrales en exploitation,

le traitement comptable est identique à celui des dépenses de décons-

truction (un actif est créé en contrepartie de la provision selon les 

principes comptables exposés en note 1.3.13.1).

Pour les déchets à venir sur le combustible chargé en réacteur et non encore

irradié, les provisions sont constituées en contrepartie d’un accroisse-

ment du coût du combustible comptabilisé dans les comptes de stocks.

La provision constituée pour les déchets de haute et moyenne activités 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 

géologique sur laquelle sont fondées les provisions comptabilisées.

Depuis 2005, le montant brut et l’échéancier des dépenses prévisionnelles

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, devenue depuis la Direction Générale de l’Énergie et du Climat

– DGEC) et réunissant les administrations concernées (DGEMP, APE et Direc-

tion 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 2011, il est prévu la mise en place d’un groupe de travail piloté par 

la DGEC, associant l’ANDRA et les producteurs de déchets, dont le but est

d’approfondir les options techniques possibles relatives à la conception 

du stockage. Les conclusions du groupe de travail, qui ne sont pas 

attendues avant la fin du premier semestre de l’année 2011, conduiront

par la suite à l’établissement d’un nouveau chiffrage.

Concernant la provision pour les déchets de faible activité vie longue (FAVL),

suite au désistement de deux communes sélectionnées par l’ANDRA, le

processus de recherche de site est suspendu. Les nouvelles études menées

par l’ANDRA et la DGEC devraient permettre un nouveau chiffrage en 2012.

30.3.2 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 :

31/12/2009 Augmentations Diminutions Autres 31/12/2010

Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires 

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour déconstruction  
des centrales thermiques à flamme 425 97 (58) - 18 482

Provisions pour déconstruction  
des centrales nucléaires 10 708 535 (218) - 6 11 031

Provisions pour derniers cœurs 1 825 91 - (10) - 1 906

PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION 
ET DERNIERS CŒURS D’EDF EN FRANCE 12 958 723 (276) (10) 24 13 419
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L’évaluation des charges aux conditions économiques de fin d’année et en valeur actualisée (voir note 30.3.3.1) est la suivante :

31/12/2010 31/12/2009

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 
à flamme 657 482 594 425

Pour déconstruction des centrales nucléaires 20 903 11 031 20 696 10 708

Pour déconstruction et derniers cœurs 3 792 1 906 3 732 1 825

POUR DÉCONSTRUCTION 
ET DERNIERS CŒURS 25 352 13 419 25 022 12 958

30.3.2.1 Provisions pour déconstruction des centrales
thermiques à flamme d’EDF en France

Les charges liées à la déconstruction des centrales thermiques à flamme

sont calculées à partir des études, régulièrement mises à jour et fondées

sur une estimation des coûts futurs à partir d’une part, des coûts consta-

tés pour les opérations passées et d’autre part, des estimations les plus

récentes portant sur des centrales encore en activité.

L’évaluation de la provision au 31 décembre 2010 prend en compte les

derniers éléments de devis connus et la mise en service de nouveaux actifs

de production.

Pour les centrales en exploitation, un actif est créé en contrepartie de la

provision selon les principes indiqués en note 1.3.13.1.

30.3.2.2 Provisions pour déconstruction des centrales
nucléaires d’EDF en France

Cette rubrique concerne la déconstruction des centrales nucléaires filière

Réacteur à Eau Pressurisée (REP) en exploitation et des centrales nucléaires

arrêtées définitivement.

Le scénario qui sous-tend cette évaluation prévoit qu’à l’issue des derniers

travaux de déconstruction, les sites seront remis en état et que les terrains

pourront être réutilisés pour un usage industriel.

Pour les centrales en exploitation, un actif corporel a été créé en contre-

partie de la provision selon les principes comptables exposés en

note 1.3.13.1.

Quand une partie de la déconstruction d’une centrale est à la charge d’un

partenaire, le remboursement attendu a été comptabilisé à l’actif en produit

à recevoir, et l’actif corporel a été créé dans ce cas pour la différence entre

la provision et le produit à recevoir. Par la suite, les versements effectifs du

partenaire viennent minorer le produit à recevoir.

Pour les centrales en exploitation 
(filière REP paliers 900 MW, 1 300 MW et N4)

Les provisions sont évaluées sur la base d’une étude du ministère de 

l’industrie et du commerce datant de 1991, qui a déterminé une estima-

tion du coût de référence en euro/MW, confirmant les hypothèses de 

la Commission PEON datant de 1979. Cette évaluation a été confirmée

par une étude effectuée par l’entreprise en 1999 et ciblée sur un site 

déterminé, puis par une nouvelle évaluation effectuée en 2009 selon les

étapes suivantes :

• l’évaluation du coût de déconstruction d’un site REP de quatre tranches

900 MW prenant en compte les évolutions les plus récentes en termes

de réglementation, de retour d’expérience de la déconstruction des

centrales à l’arrêt et des recommandations de l’Autorité de Sûreté

Nucléaire ;

• le réexamen de la planification dans le temps des opérations de décons-

truction ;

• la détermination des règles permettant l’extrapolation de l’évaluation

des coûts à l’ensemble du parc REP en exploitation.

Une inter-comparaison internationale a permis de corroborer les résultats

de cette étude.

Cette étude a abouti à un chiffrage des coûts de déconstruction qui

confirme l’évaluation de la provision constituée jusqu’à présent et valide

les coûts de référence utilisés exprimés en euro/MW.

Pour les centrales nucléaires arrêtées définitivement
(centrales UNGG, centrale de Creys-Malville, centrales
de Brennilis et de Chooz A)

La provision est évaluée à partir de devis (coûts et plannings) mis à jour en

2008, et qui prennent en compte l’évolution des hypothèses techniques

et financières, le retour d’expérience sur les opérations de déconstruc-

tion en cours et une étude d’inter-comparaison.

30.3.2.3 Provision pour derniers cœurs d’EDF
en France

Cette provision couvre les charges relatives à la perte future du combus-

tible non consommé à l’arrêt définitif du réacteur. Elle se décompose en

deux postes :

• la dépréciation du stock de combustible en réacteur non totalement irra-

dié au moment de l’arrêt définitif, valorisée à partir du dernier prix moyen

connu des stocks ;

• le coût des opérations de traitement du combustible, d’évacuation et de

stockage des déchets correspondants, pour la part de combustible non

encore irradié au moment de l’arrêt définitif. Ces coûts sont valorisés

selon des modalités similaires à celles utilisées pour les provisions 

relatives à la gestion du combustible usé et à la gestion à long terme 

des déchets radioactifs.
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Cette provision étant liée à une obligation existante à la date de mise en

service de la tranche de production nucléaire à laquelle le cœur appartient,

les coûts sont intégralement provisionnés et un actif est constitué en contre-

partie de la provision.

30.3.3 Sécurisation du financement
des obligations de long terme au titre
des installations nucléaires du groupe EDF

Les actifs dédiés constitués pour le financement des obligations de long

terme au titre des installations nucléaires sont présentés en note 46.

30.3.3.1 Taux d’actualisation

Le taux d’actualisation nominal retenu par EDF pour le calcul des provi-

sions 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’em-

prunts obligataires de duration aussi proche que possible de la duration

du passif. Une partie des dépenses pour lesquelles sont constituées ces

provisions sera toutefois décaissée sur des horizons de temps qui excèdent

largement la durée des instruments couramment traités sur les marchés

financiers.

Il est 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 données

par le consensus et l’inflation anticipée calculée à partir du rendement des

obligations indexées sur l’inflation.

Révision du taux d’actualisation

La méthodologie retenue pour la détermination du taux d’actualisation

consiste à privilégier la prise en compte des tendances longues sur les

évolutions des taux en cohérence avec l’horizon lointain des décaissements.

La révision du taux d’actualisation est ainsi fonction des évolutions 

structurelles de l’économie conduisant à des changements durables à

moyen et long termes.

Le taux d’actualisation retenu respecte le double plafond réglementaire

instauré par ailleurs par le décret du 23 février 2007 et l’arrêté du 21 mars

2007. Il 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 » ;

• au taux de rendement anticipé des actifs de couverture.

30.3.3.2 Facteurs de sensibilité des provisions 
pour aval du cycle nucléaire et des provisions 
pour déconstruction et pour derniers cœurs

La sensibilité aux hypothèses de coûts, de taux d’inflation et de taux

d’actualisation ainsi qu’aux échéanciers de décaissements peut être esti-

mée à partir de la comparaison du montant brut évalué aux conditions

économiques 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 compo-

santes des provisions pour aval du cycle nucléaire, pour déconstruction des centrales nucléaires et derniers cœurs :

Coûts provisionnés Sensibilité au taux d’actualisation

en valeur actualisée 2010 2009

(en millions d’euros) 2010 2009 + 0,25 % - 0,25 % + 0,25 % - 0,25 %

Aval du cycle nucléaire 

Gestion du combustible usé 8 852 8 686 (197) 210 (192) 205

Gestion à long terme des déchets radioactifs 6 508 6 344 (401) 457 (391) 445

Déconstruction et derniers cœurs 

Déconstruction des centrales nucléaires 11 031 10 708 (543) 577 (542) 575

Dépréciation des derniers cœurs 1 906 1 825 (81) 87 (81) 87

TOTAL 28 297 27 563 (1 222) 1 331 (1 206) 1 312
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30.4•• Provisions nucléaires de British Energy

30.4.1 Accords de restructuration –
Financement des obligations de long terme

Les avenants conclus suite à l’acquisition de British Energy par le groupe

EDF, avec le Nuclear Liabilities Fund (NLF), trust indépendant créé par le

gouvernement britannique dans le cadre de la restructuration de British

Energy, ont un impact limité sur les engagements contractuels de finan-

cement du Secrétariat d’État ou du NLF à l’égard de British Energy, 

tels que résultant des accords conclus par British Energy le 14 janvier 2005

(les « accords de restructuration ») dans le cadre du plan de restructuration

mis en œuvre à partir de 2005 sous l’égide du gouvernement britan-

nique dans le but de stabiliser la situation financière de British Energy.

Ils stipulent que :

• le NLF a accepté de financer, dans la limite de ses actifs : (i) des passifs

nucléaires potentiels et/ou latents éligibles (y compris les passifs relatifs

à la gestion du combustible usé de la centrale Sizewell B) ; et (ii) les coûts

éligibles de déconstruction relatifs aux centrales nucléaires existantes du

groupe British Energy ;

• le Secrétariat d’État a accepté de financer : (i) les passifs nucléaires poten-

tiels et/ou latents éligibles (y compris les passifs relatifs à la gestion du

combustible usé de la centrale Sizewell B) et les coûts éligibles de décons-

truction des centrales de British Energy, dans la mesure où ils excèdent

les actifs du NLF ; et (ii) dans la limite d’un plafond de 2 185 millions

de livres sterling (valeur monétaire de décembre 2002, ajustée en consé-

quence), les passifs historiques connus éligibles pour le combustible

usé du groupe British Energy (y compris les passifs relatifs à la gestion

du combustible usé des centrales autres que Sizewell B et chargé en 

réacteur avant le 15 janvier 2005) ;

• le groupe British Energy est responsable du financement de certains

passifs exclus ou non éligibles qui pourrait survenir, en cas d’un non-

respect de certains critères qualitatifs ou contractuels. Les obligations du

groupe British Energy à l’égard du NLF et du Secrétariat d’État sont garan-

ties par des sûretés sur les actifs des filiales du groupe British Energy.

British Energy s’est également engagé à verser :

• des contributions annuelles pour déconstruction jusqu’aux dates de

fermeture des différentes centrales fixées par les « accords de restruc-

turation », la provision correspondante s’élève à 200 millions d’euros à

fin décembre 2010 ;

• 150 000 livres sterling (indexés sur l’inflation) par tonne de combustible

(exprimé en uranium enrichi) chargé dans le réacteur de Sizewell B après

la date de signature des « accords de restructuration ».

Par ailleurs, British Energy a conclu un accord séparé avec la Nuclear Decom-

missioning Authority (NDA) portant sur la gestion du combustible usé

provenant depuis le 15 janvier 2005 de l’exploitation des centrales autres

que Sizewell, et incluant le transport, l’entreposage intermédiaire, le retrai-

tement du combustible et l’entreposage des déchets issus. British Energy

n’encourt aucune responsabilité au titre du combustible après son trans-

fert sur le site de retraitement de Sellafield. Les coûts correspondants, soit

150 000 livres sterling (indexés sur l’inflation) par tonne d’uranium chargé,

sont comptabilisés en stocks (voir note 1.3.18.1).

Les conditions particulières de financement des obligations nucléaires de

long terme se traduisent dans les comptes du groupe EDF de la manière

suivante :

• les obligations sont présentées au passif sous forme de provisions et

s’élèvent à 7 992 millions d’euros au 31 décembre 2010 ;

• les créances représentatives des remboursements à recevoir dans le cadre

des accords de restructuration de la part du NLF pour les obligations non

contractualisées ou celles correspondant au démantèlement, et du

Gouvernement pour les obligations contractualisées (ou passifs histo-

riques) sont comptabilisées à l’actif.

Ces créances sont actualisées au même taux réel que les obligations 

qu’elles financeront. Leur montant s’élève à 6 613 millions d’euros 

au 31 décembre 2010 (voir note 36.3).
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30.4.2 Provision pour aval du cycle nucléaire de British Energy

31/12/2009 Augmentations Diminutions Autres 31/12/2010

Provisions Provisions variations
utilisées excédentaires 

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour gestion du combustible usé 2 209 - - - (38) 2 171

Provisions pour gestion à long terme 
des déchets radioactifs 451 - - - 35 486

PROVISIONS POUR AVAL 
DU CYCLE NUCLÉAIRE 2 660 - - - (3) 2 657

Le combustible usé provenant de la centrale de Sizewell B (de type REP –

réacteur à eau pressurisée) est entreposé sur le site de la centrale. 

Le combustible usé provenant des autres centrales est transporté à l’usine

de Sellafield pour entreposage et retraitement.

Les provisions sont relatives aux obligations du groupe British Energy en

matière de retraitement, d’entreposage du combustible usé, ainsi que de

stockage de longue durée des déchets radioactifs, définies dans les contrats

commerciaux existants conclus avec la NDA et les « accords de restructu-

ration ». Leur évaluation est fondée sur des accords contractuels ou, en

l’absence, sur les estimations techniques les plus récentes.
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Aval du cycle Aval du cycle Total au
Dépenses Dépenses 31/12/2010

(en millions d’euros) contractualisées non contractualisées

Montants non actualisés aux conditions économiques de fin de période 2 631 3 311 5 942

Montants actualisés (taux réel 3 %) 2 171 641 2 812

Montants provisionnés 2 171 486 2 657

Déconstruction des centrales Au 31/12/2010
(en millions d’euros) Total

Montants non actualisés aux conditions économiques de fin de période 12 567

Montants provisionnés (actualisés au taux réel de 3 %) 3 951
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30.4.3 Provisions pour déconstruction et derniers cœurs de British Energy

31/12/2009 Augmentations Diminutions Variations Autres 31/12/2010

Provisions Provisions de périmètre variations
utilisées excédentaires 

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour déconstruction 
des centrales 3 938 14 (26) - - 225 4 151

Provisions pour derniers cœurs 1 150 60 - - - (26) 1 184

PROVISIONS POUR 
DÉCONSTRUCTION 5 088 74 (26) - - 199 5 335
ET DERNIERS CŒURS

Les provisions pour déconstruction des centrales nucléaires résultent des

meilleures estimations de la Direction. Elles couvrent le coût complet de la

déconstruction et sont évaluées à partir des techniques et méthodes

connues qui devraient être appliquées dans le cadre des réglementations

existant à ce jour. Les dernières estimations datent de 2006 et intègrent

une hypothèse de démantèlement permettant in fine la réutilisation du site.

Le tableau ci-dessus ne porte que sur les obligations de déconstruction hors le montant actualisé des contributions à verser au NLF pour la décons-

truction de 200 millions d’euros (voir note 30.4.1).

30.5•• Provisions de CENG

Aux États-Unis, les obligations en termes de gestion du combustible usé, de gestion des déchets et de déconstruction des centrales sont régies 

principalement par la NRC (Nuclear Regulatory Commission) et pour le transport des déchets par le Department of Transport.

31/12/2009 Augmentations Variations de Autres 31/12/2010
(en millions d’euros) périmètre variations

PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION 
ET DERNIERS CŒURS 442 30 - (2) 470

30.5.1 Provisions pour aval du cycle

Le combustible usé ne fait pas l’objet de retraitement. Il est entreposé en attendant sa prise en charge par le US Department of Energy (DOE) pour

stockage définitif. Ainsi, CENG règle chaque trimestre une contribution basée sur les quantités d’électricité produites à raison de 1 dollar/MWh et ne

constitue pas de provision à ce titre.
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30.5.2 Provisions pour déconstruction
des centrales nucléaires

CENG a l’obligation de procéder à la déconstruction de ses trois centrales

nucléaires à l’issue de leur exploitation conformément à la réglementation

de la NRC.

Les provisions pour déconstruction comprennent notamment les dépenses

de personnel internes et externes, les coûts des équipements, des maté-

riels, du transport, de l’enfouissement, des coûts énergétiques, des impôts

fonciers, les contributions versées à la NRC en vue de l’obtention du certi-

ficat de décontamination et les dépenses de remise en état des terrains

conformément aux prescriptions.

Les estimations des coûts de déconstruction sont calculées site par site à

partir d’études techniques mises à jour périodiquement. Dans ce cadre,

une étude a été menée sur le second semestre 2010 et a conduit à une

révision à la baisse de la provision pour déconstruction pour un montant

de 50 millions de dollars américains. Cet élément a été considéré comme

étant un ajustement du bilan d’ouverture de CENG (voir note 4.2.3).

30.5.3 Actifs de couverture des obligations
nucléaires

La constitution centrale par centrale de fonds destinés à financer leur

déconstruction (trust funds) est requise par la NRC.

Ces trust funds sont investis en titres de dettes et en actions. Ils sont 

réservés à la centrale nucléaire à laquelle ils appartiennent. Le Comité

des investissements de CENG fixe la stratégie générale d’investissement

dont la répartition entre type d’actifs. Les investissements respectent les

règles de prudence. Les fonds ne doivent pas être investis directement dans

des sociétés détenant des centrales nucléaires.

La NRC fixe des montants minimums à respecter qui sont contrôlés tous

les deux ans. En cas d’insuffisance constatée, la NRC peut exiger des 

garanties financières supplémentaires sous forme de trésorerie, de lettres

de crédit ou de garantie de la maison mère.

Ces actifs de couverture sont comptabilisés comme des actifs disponibles

à la vente. Ils sont valorisés à leur juste valeur (valeur boursière).

30.6•• Autres filiales

Les obligations pour aval du cycle nucléaire concernent les centrales nucléaires pour la part détenue par SPE.

Les obligations de déconstruction concernent notamment les centrales thermiques classiques en Europe, les centrales nucléaires en Belgique et d’autres

installations industrielles.

Note 31 - Avantages du personnel

31.1•• Variation des provisions

Les variations des provisions pour avantages du personnel se répartissent comme suit au cours des deux derniers exercices :

Au 31 décembre 2010

31/12/2009 Augmentations Diminutions Effet Autres 31/12/2010

Provisions Provisions périmètre
utilisées excédentaires 

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour avantages du personnel 
postérieurs à l’emploi 13 118 2 333 (2 215) - (2 270) 479 11 445

Provisions pour autres avantages 
à long terme du personnel 1 131 223 (126) - (108) (1) 1 119

PROVISIONS POUR AVANTAGES 
DU PERSONNEL 14 249 2 556 (2 341) - (2 378) 478 12 564
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France Royaume-Uni Allemagne Italie Autre Autres Total
(en millions d’euros) international activités

Provisions au 31/12/2009 11 773 119 1 939 54 230 134 14 249

Utilisation (973) (506) (107) - (25) (15) (1 626)

Modification de périmètre (453) 47 (1 972) - - - (2 378)

Dotations nettes 1 339 316 137 5 26 18 1 841

Écart de conversion - 5 - - 10 2 17

Autres 406 61 3 (8) (1) - 461

PROVISIONS AU 31/12/2010 12 092 42 - 51 240 139 12 564

La variation des provisions depuis le 31 décembre 2009 résulte essentiel-

lement de l’évolution de la provision pour avantages du personnel 

postérieurs à l’emploi et plus particulièrement des engagements de retraites

des filiales françaises relevant du régime des IEG. Elle intègre également

au niveau des modifications de périmètre le reclassement en passifs liés

aux actifs détenus en vue de leur vente des provisions relatives à EnBW.

Au 31 décembre 2009

31/12/2008 Augmentations Diminutions Autres 31/12/2009

Provisions Provisions 
utilisées excédentaires 

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour avantages du personnel 
postérieurs à l’emploi 12 703 2 211 (1 933) (6) 143 13 118

Provisions pour autres avantages à long terme 
du personnel 1 016 222 (122) (1) 16 1 131

PROVISIONS POUR AVANTAGES 
DU PERSONNEL 13 719 2 433 (2 055) (7) 159 14 249

France Royaume-Uni Allemagne Italie Autre Autres Total
(en millions d’euros) international activités

Provisions au 31/12/2008 11 420 141 1 918 59 41 140 13 719

Utilisation (937) (347) (104) (9) (9) (18) (1 424)

Modification de périmètre - 13 - 1 176 - 190

Dotations nettes 1 292 342 127 6 16 12 1 795

Écart de conversion - 11 - - 4 1 16

Autres (2) (41) (2) (3) 2 (1) (47)

PROVISIONS AU 31/12/2009 11 773 119 1 939 54 230 134 14 249
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31.2•• Répartition par nature des provisions pour avantages
du personnel

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Provisions pour avantages postérieurs à l’emploi – retraites 9 384 8 998

Provisions pour avantages postérieurs à l’emploi – autres avantages 1 704 1 769

Provisions pour autres avantages à long terme 1 065 1 062

Provisions pour avantages du personnel IEG 12 153 11 829

Provisions pour avantages du personnel hors IEG 411 2 420

TOTAL PROVISIONS POUR AVANTAGES DU PERSONNEL 12 564 14 249
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31.2.1 Filiales françaises relevant du régime des IEG

Le montant de la provision pour retraite s’élève à 9 384 millions d’euros au 31 décembre 2010 (8 998 millions d’euros au 31 décembre 2009). Ce montant

intègre en 2010 la Contribution pour Maintien de Droits (CMD) reclassée sur l’exercice en provisions pour avantages du personnel. En 2009, la CMD

était présentée en « Autres provisions » (note 32).

En complément des retraites, d’autres avantages sont consentis aux inactifs. Ils se détaillent comme suit :

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Avantages en nature énergie 1 138 1 176

Indemnités de fin de carrière - 8

Indemnités de secours immédiat 273 287

Indemnités de congés exceptionnels 207 217

Autres 86 81

PROVISIONS POUR AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL POSTÉRIEURS À L’EMPLOI 1 704 1 769

La description de ces différents avantages est fournie dans la note 1.3.25.2.

Enfin, d’autres avantages à long terme sont accordés au personnel. Pour le personnel qui relève des IEG, ils s’élèvent à 1 065 millions d’euros au

31 décembre 2010 (1 062 millions d’euros au 31 décembre 2009).

31.2.2 Filiales étrangères et filiales françaises ne relevant pas du régime des IEG

La diminution des provisions pour avantages du personnel hors IEG est principalement liée à des effets de périmètre, et notamment le reclassement

en passifs destinés à être cédés des engagements relatifs à EnBW.

31.3•• Hypothèses actuarielles

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des engagements au titre des avantages postérieurs à l’emploi et des avantages à long

terme sont résumées ci-dessous :

France Royaume-Uni

2010 2009 2010 2009

Taux d’actualisation 5,00 % 5,25 % 5,50 % 5,70 %

Taux de rendement attendu des actifs sur retraites 4,80 % 5,32 % 6,00 % 6,30 %

Taux d’augmentation des salaires 2,00 % 2,00 % 5,10 % 5,40 %
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En France, le taux d’actualisation des engagements de long terme envers

le personnel a été déterminé sur la base du rendement des obligations

d’État d’une duration comparable – OAT 2032, d’une duration de 14 ans

homogène avec celle des engagements au personnel – auquel a été 

ajouté un spread calculé sur les entreprises non financières de première

catégorie.

La variation du rendement des OAT de référence associée aux variations

de spreads a conduit le Groupe à revoir à la baisse le taux d’actualisa-

tion, pour l’établir à 5 % au 31 décembre 2010.

Pour 2010, le rendement réel des actifs sur retraites du Groupe s’établit

à 1 141 millions (1 146 millions en 2009).

Pour le portefeuille des actifs de couverture, en France, une variation à la

hausse ou à la baisse de 25 points de base sur le rendement attendu des

actifs aurait pour impact une variation de 1,31 % à la hausse ou à la baisse

de la charge attendue 2011.

L’impact d’une variation de 25 points de base sur le taux d’actualisation

générerait une variation de 3,3 % sur le montant total des engagements

et de 4,9 % sur le montant du coût des services rendus au titre de 

l’exercice 2011 pour la France.

31.4•• Variation de la valeur actualisée de l’obligation
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France Royaume-Uni Allemagne Italie Autre Autres Total
(en millions d’euros) international activités

Engagements au 01/01/2010 18 771 7 883 1 909 54 316 286 29 219

Coût des services rendus 488 178 24 - 13 11 714

Charges d’intérêt 984 426 106 1 15 6 1 538

Perte et gains actuariels 1 136 (13) 139 - 29 11 1 302

Réduction ou liquidation de régime (3) 1 - - (1) - (3)

Prestations versées (965) (264) (112) 1 (16) (16) (1 372)

Cotisations effectuées  
par les participants du régime - 39 - - - - 39

Coût des services passés acquis 2 - 10 (1) 1 - 12

Coût des services passés non acquis - - - - 2 (1) 1

Modification du périmètre (648) (3 353) (2 111) - - - (6 112)

Écart de change - 263 5 - 14 4 286

Autres 405 - 30 (4) 7 2 440

ENGAGEMENTS AU 31/12/2010 20 170 5 160 - 51 380 303 26 064

Valeur actuelle des actifs investis (6 889) (4 320) - - (115) (127) (11 451)

Écarts actuariels non reconnus (1 059) (971) - - (20) (36) (2 086)

Coût des services passés  
non comptabilisés au bilan (130) - - - (5) (1) (136)

PASSIF NET AU TITRE DES RÉGIMES 
À PRESTATIONS DÉFINIES 12 092 (131) - 51 240 139 12 391

dont :

Provision pour avantages du personnel 12 092 42 - 51 240 139 12 564

Actifs de retraite - - - - - - -

Actifs financiers - (173) - - - - (173)

En France, la variation des pertes et gains actuariels de l’exercice s’explique

par la baisse du taux d’actualisation (passage de 5,25 % à 5 %) mais égale-

ment par la comptabilisation en écarts actuariels des impacts de la réforme

des retraites 2010.

Les autres variations sur la France incluent, pour 407 millions d’euros, le

reclassement dans les engagements de retraite de la provision relative à la

contribution pour maintien de droits. L’adossement du régime spécial des

IEG aux régimes complémentaires AGIRC, ARRCO mis en place en 2004,

et la volonté de maintenir le niveau de reprise des droits par ces régimes

pour les activités non régulées, avaient notamment conduit à la compta-

bilisation d’une provision afin de prévenir toute insuffisance de finance-

ment de ces droits par les cotisations versées par EDF. Compte tenu des

discussions menées en 2010, conformément à l’engagement de revoyure

pris fin 2004, et de la nature de cette provision – financement des retraites

des agents – cette provision a été reclassée dans les engagements retraite.

Le montant total de l’écart d’expérience pour la France représente un gain

actuariel de 18 millions d’euros.
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31.5•• Actifs de couverture

France Royaume-Uni Allemagne Autre Autres Total
(en millions d’euros) international activités

Juste valeur des actifs de couverture au 01/01/2010 (6 388) (5 981) (36) (85) (125) (12 615)

Rendement escompté des actifs (339) (365) (3) (7) (1) (715)

Primes nettes (634) (543) (5) (19) 4 (1 197)

Pertes et gains actuariels (203) (218) 1 (5) - (425)

Prestations payées par les actifs de couverture 627 264 5 10 (3) 903

Modification de périmètre 46 2 723 69 - - 2 838

Écart de change - (200) (5) (6) (2) (213)

Autres 2 - (26) (2) - (26)

JUSTE VALEUR DES ACTIFS DE COUVERTURE 
AU 31/12/2010 (6 889) (4 320) - (114) (127) (11 450)
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Pour la France, ce poste comprend à hauteur de 6 889 millions d’euros au

31 décembre 2010 (6 388 millions d’euros au 31 décembre 2009) les actifs

de couverture des engagements sociaux affectés à la couverture des indem-

nités 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 2010, les placements se décomposent au sein des contrats de la

France :

• pour les indemnités de fin de carrière de 47 % d’actions, 53 % d’obli-

gations et de monétaire (répartition inchangée par rapport à 2009) ;

• pour le régime spécial de retraite de 30 % d’actions, 70 % d’obligations

et de monétaires (respectivement 35 % et 65 % en 2009).

Au Royaume-Uni, les engagements de retraite sont couverts en partie

par des fonds externalisés dont la valeur actuelle s’élève à 4,3 milliards

d’euros au 31 décembre 2010 (6,0 milliards d’euros au 31 décembre 2009).

Ces fonds de placement se décomposent en 38 % d’actions et 47 % 

d’obligations et de monétaires, 6 % de biens immobiliers et 9 % d’autres

placements.

Suite notamment à la cession des activités de réseaux, les écarts actuariels

relatifs aux fonds de pension d’EDF Energy qui s’élevaient à (1 783) millions

d’euros au 31 décembre 2009, se sont réduits pour atteindre (971) millions

d’euros au 31 décembre 2010.

31.6•• Charges au titre des avantages postérieurs à l’emploi
et avantages à long terme

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Coût des services rendus de l’exercice (714) (585)

Charges d’intérêts (actualisation) (1 538) (1 461)

Rendement escompté des actifs de couverture 715 634

Pertes et gains actuariels comptabilisés (278) (173)

Effet d’une réduction ou liquidation de régime 3 2

Coût des services passés (12) 2

Effet de l’écrêtement - -

CHARGES AU TITRE DES AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI 
ET AVANTAGES À LONG TERME (1) (1 824) (1 581)

(1) Les montants présentés intègrent les charges relatives à EnBW.
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Note 32 - Autres provisions

Les variations des autres provisions se répartissent comme suit :

31/12/2009 Augmentations Diminutions Variations Autres 31/12/2010

Provisions Provisions de périmètre variations
utilisées excédentaires 

ou devenues 
(en millions d’euros) sans objet

Provisions pour risques 
liés aux participations 182 16 (4) - - - 194

Provisions pour risques fiscaux 355 30 (5) - (111) 20 289

Provisions pour litiges 529 79 (60) (35) (22) 15 506

Provisions pour contrats onéreux 1 029 228 (683) (23) (95) 569 1 025

Autres 2 722 2 001 (1 638) (167) (343) (382) 2 193

AUTRES PROVISIONS 4 817 2 354 (2 390) (225) (571) 222 4 207

RAPPORT FINANCIER 2010 •• EDF 81

COMPTES CONSOLIDÉS

Annexes aux comptes consolidés

Les autres provisions incluent notamment :

• une provision de 173 millions d’euros constituée au titre du Tarif régle-

menté Transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM), dont 121 millions

d’euros au titre de la prolongation jusqu’à la date de mise en place de

l’ARENH ;

• les provisions pour quotas d’émission de gaz à effet de serre et certifi-

cats d’énergie renouvelable à hauteur de 545 millions d’euros.

La rubrique « Provision pour litiges » inclut notamment une provision pour

litige avec les organismes sociaux.

Les provisions pour contrats onéreux intègrent l’évaluation en juste valeur :

• des contrats de vente British Energy pour 402 millions d’euros au

31 décembre 2010 (838 millions d’euros au 31 décembre 2009) ;

• des contrats de vente CENG pour 512 millions d’euros au 31 décembre

2010. Ces éléments étaient présentés en « Autres créditeurs » pour un

montant de 290 millions d’euros dans le bilan d’ouverture provisoire

établi pour les comptes arrêtés au 31 décembre 2009 (voir note 4.2.3).

Les autres variations incluent pour (407) millions d’euros le reclassement

de la provision relative à la contribution de maintien de droits.

Note 33 - Passifs spécifiques des concessions
de distribution publique d’électricité en France
sur biens existants et sur biens à renouveler

Les passifs spécifiques des concessions sur biens existants et sur biens à renouveler s’analysent comme suit :

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Contre-valeur des biens 39 001 37 770

Financement concessionnaire non amorti (18 683) (18 103)

Droits sur biens existants – valeurs nettes 20 318 19 667

Amortissement financement du concédant 9 404 8 887

Provisions pour renouvellement 11 439 11 323

Droits sur biens à renouveler 20 843 20 210

PASSIFS SPÉCIFIQUES DES CONCESSIONS DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ 
EN FRANCE SUR BIENS EXISTANTS ET À RENOUVELER 41 161 39 877
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Note 34 - Fournisseurs

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Dettes fournisseurs et comptes rattachés hors EDF Trading 9 856 10 694

Dettes fournisseurs et comptes rattachés d’EDF Trading 2 949 2 654

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 12 805 13 348
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Note 35 - Autres créditeurs

Les éléments constitutifs des autres créditeurs se répartissent comme suit :

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Avances et acomptes reçus 5 896 5 277

Dettes sur immobilisations 2 167 2 216

Dettes fiscales et sociales 6 881 6 884

Produits constatés d’avance 5 848 4 496

Autres dettes (1) 2 847 5 334

AUTRES CRÉDITEURS 23 639 24 207

Dont part non courante 4 965 3 360

Dont part courante 18 674 20 847

(1) Dont dettes relatives aux engagements donnés de rachat d’intérêts minoritaires pour 66 millions d’euros au 31 décembre 2010 (1 018 millions d’euros au 31 décembre 2009).

Au 31 décembre 2010, les produits constatés d’avance comprennent chez

EDF les avances partenaires versées dans le cadre du financement des

centrales nucléaires pour 2 693 millions d’euros (2 444 millions d’euros en

2009). Ils intègrent également, en 2010, l’avance de 1,7 milliard d’euros

versée au groupe EDF dans le cadre du contrat avec le consortium Exeltium.

La baisse observée en 2010 s’explique notamment par les éléments

suivants :

• Reclassement des contrats de vente CENG pour 512 millions d’euros

en « Provisions pour risques et charges – provisions pour contrats

onéreux ». Ces éléments étaient présentés en « Autres créditeurs » pour

un montant de 290 millions d’euros dans le bilan d’ouverture provi-

soire établi pour les comptes arrêtés au 31 décembre 2009.

• Extinction du passif relatif à l’option de vente consentie aux actionnaires

minoritaires de SPE à hauteur de 807 millions d’euros, suite :

- d’une part, à l’exercice de cette option par certains d’entre eux ;

- d’autre part, aux conditions de liquidités du nouveau pacte d’action-

naires conclu le 16 avril 2010 avec les minoritaires ayant souhaité rester

au capital de SPE.
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ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS

Note 36 - Actifs financiers courants
et non courants
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36.1•• Répartition entre les actifs financiers courants
et non courants

La répartition entre les actifs financiers courants et non courants se présente comme suit :

31/12/2010 31/12/2009

(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 4 534 13 4 547 4 863 13 4 876

Actifs financiers disponibles à la vente 9 748 15 287 25 035 4 987 15 818 20 805

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 2 23 25 61 463 524

Juste valeur positive des dérivés de couverture 1 401 1 180 2 581 1 783 1 112 2 895

Prêts et créances financières 1 103 8 418 9 521 756 7 092 7 848

ACTIFS FINANCIERS COURANTS 
ET NON COURANTS (1) 16 788 24 921 41 709 12 450 24 498 36 948

(1) Dont dépréciation pour 726 millions d’euros au 31 décembre 2010 (911 millions d’euros au 31 décembre 2009).

36.2•• Détail des actifs financiers

36.2.1 Actifs financiers à la juste valeur avec variations de juste valeur en résultat

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Juste valeur positive des dérivés de transaction 4 530 4 662

Juste valeur des actifs financiers détenus à des fins de transaction (1) 5 203

Actifs financiers à la juste valeur en résultat sur option 12 11

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR AVEC VARIATIONS DE JUSTE VALEUR EN RÉSULTAT 4 547 4 876

(1) Dont part qualifiée d’actifs liquides - 197

Les actifs financiers à la juste valeur par résultat concernent principalement EDF Trading.

Au 31 décembre 2010, la part des dérivés évaluée par référence à des prix cotés sur un marché actif s’élève à 3 %, celle évaluée à partir de données

observables s’élève à 90 % et celle évaluée à partir de modèles internes à 7 %.
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36.2.2 Actifs financiers disponibles à la vente

31/12/2010 31/12/2009 (2)

Actions (1) Titres Total Actions (1) Titres Total
(en millions d’euros) de dettes de dettes

Actifs dédiés d’EDF (note 46) 6 820 6 685 13 505 4 932 6 504 11 436

Actifs liquides 4 930 4 355 9 285 2 400 2 138 4 538

Participation stratégique - - - 414 - 414

Autres titres 2 172 73 2 245 3 083 1 334 4 417

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE 13 922 11 113 25 035 10 829 9 976 20 805

(1) Actions ou OPCVM.

(2) La répartition entre actions et titres de dettes des données au 31 décembre 2009 a été revue.
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La ligne « Participation stratégique » correspond en 2009 aux titres Constel-

lation Energy Group. Suite aux accords du 3 novembre 2010 (voir

note 4.2.2), ces titres ne sont plus considérés par le Groupe comme consti-

tutifs d’une participation stratégique et sont présentés au niveau des

« Autres titres » sur l’exercice 2010.

La part du portefeuille évaluée par référence à des prix cotés sur un marché

actif s’élève à 16 % au 31 décembre 2010, celle évaluée par rapport à des

données observables s’élève à 84 %.

Les variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente

enregistrées en capitaux propres part du Groupe sur la période s’analysent

comme suit :

Au cours de l’exercice 2010

Variations Impôts liés Variations Variations Impôts liés Variations
brutes de aux variations nettes de brutes de aux variations nettes de 
juste valeur brutes de juste valeur juste valeur brutes de juste valeur
reconnues juste valeur reconnues transférées juste valeur transférées
en capitaux reconnues en capitaux en résultat (2) transférées en résultat (2)

propres (1) en capitaux propres (1) en résultat
(en millions d’euros) propres

Actifs dédiés d’EDF 886 (305) 581 (4) 1 (3)

Actifs liquides (29) 10 (19) (40) 13 (27)

Participation stratégique - - - - - -

Autres titres (39) (15) (54) (87) (5) (92)

ACTIFS FINANCIERS 
DISPONIBLES À LA VENTE 818 (310) 508 (131) 9 (122)

(1) + / ( ) : augmentation/diminution des capitaux propres – part du Groupe.

(2) + / ( ) : augmentation/diminution du résultat.

Les variations brutes de juste valeur reconnues en capitaux propres part

du Groupe sur 2010 concernent principalement EDF pour 850 millions

d’euros dont 886 millions d’euros au titre des actifs dédiés.

Pour EDF, aucune perte de valeur significative n’a été enregistrée sur 

l’exercice 2010.

L’impact en capitaux propres tient compte de l’impôt courant ou d’impôt

différé attaché à ces variations.
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Au cours de l’exercice 2009

Variations Impôts liés Variations Variations Impôts liés Variations
brutes de aux variations nettes de brutes de aux variations nettes de 
juste valeur brutes de juste valeur juste valeur brutes de juste valeur
reconnues juste valeur reconnues transférées juste valeur transférées
en capitaux reconnues en capitaux en résultat (2) transférées en résultat (2)

propres (1) en capitaux propres (1) en résultat
(en millions d’euros) propres

Actifs dédiés d’EDF 1 031 (355) 676 (78) 27 (51)

Actifs liquides 88 (31) 57 72 (24) 48

Participation stratégique - - - - - -

Autres titres 133 (19) 114 (54) 12 (42)

ACTIFS FINANCIERS 
DISPONIBLES À LA VENTE 1 252 (405) 847 (60) 15 (45)

(1) + / ( ) : augmentation/diminution des capitaux propres – part du Groupe.

(2) + / ( ) : augmentation/diminution du résultat.

Les variations brutes de juste valeur reconnues en capitaux propres part

du Groupe sur 2009 concernent principalement EDF pour 1 134 millions

d’euros dont 1 031 millions d’euros au titre des actifs dédiés.

Elles traduisent l’amélioration observée sur les marchés financiers à 

compter du deuxième trimestre de l’exercice.

Une perte de valeur a été enregistrée en résultat pour (48) millions d’euros

chez EDF.

Une information détaillée sur les actifs dédiés d’EDF est donnée en note 46.

36.2.2.1 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, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité.

Au sein de ce poste, les OPVCM monétaires d’EDF représentent

4 930 millions d’euros (2 400 millions d’euros au 31 décembre 2009).

36.2.2.2 Autres titres

Au 31 décembre 2010, les autres titres se composent notamment :

• chez CENG, de 518 millions d’euros d’actifs disponibles à la vente liés

au « decommissioning trust funds » (fonds réservés au financement de

la déconstruction des centrales) ;

• chez EDF Inc., de titres CEG pour 320 millions d’euros ;

• chez EDF, de titres AREVA pour 313 millions d’euros et Veolia pour

423 millions d’euros.

Au 31 décembre 2010, les fonds réservés d’EnBW sont présentés au niveau

des actifs destinés à être cédés. Ils figuraient au niveau des autres titres en

2009 pour un montant de 1 700 millions d’euros.
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36.3•• Juste valeur des actifs financiers comptabilisés
au coût amorti

31/12/2010 31/12/2009

Juste valeur Valeur nette Juste valeur Valeur nette
(en millions d’euros) comptable comptable

Actifs détenus jusqu’à l’échéance 25 25 524 524

Prêts et créances financières – actifs à recevoir du NLF 6 613 6 613 6 399 6 399

Prêts et créances financières – autres 2 912 2 908 1 455 1 449

ACTIFS COMPTABILISÉS AU COÛT AMORTI 9 550 9 546 8 378 8 372

Les prêts et créances financières intègrent les montants représentatifs des remboursements à recevoir du NLF et du gouvernement britannique au titre

de la couverture des obligations nucléaires de long terme pour 6 613 millions d’euros au 31 décembre 2010 (6 399 millions d’euros au 31 décembre

2009).
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(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Disponibilités 1 838 3 569

Équivalents de trésorerie 2 804 3 207

Comptes courants financiers 187 206

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 4 829 6 982

36.4•• Variation des actifs financiers courants et non courants
hors dérivés

La variation des actifs financiers s’analyse comme suit :

36.4.1 Au 31 décembre 2010

31/12/2009 Augmentations Diminutions Variations Variation Autres 31/12/2010
de juste de périmètre

(en millions d’euros) valeur

Actifs financiers disponibles à la vente 20 805 12 637 (6 554) 1 018 (2 343) (528) 25 035

Actifs financiers détenus 
jusqu’à l’échéance 524 53 (66) - (487) 1 25

Prêts et créances financières 7 848 275 (286) - 1 322 362 9 521
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36.4.2 Au 31 décembre 2009

31/12/2008 Augmentations Diminutions Variations Variation Autres 31/12/2009
de juste de périmètre

(en millions d’euros) valeur

Actifs financiers disponibles à la vente 23 112 10 957 (11 918) 1 349 (1 806) (889) 20 805

Actifs financiers détenus 
jusqu’à l’échéance 527 72 (74) - - (1) 524

Prêts et créances financières 1 255 260 (131) - 6 132 332 7 848

Note 37 - Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des fonds en

caisse, des soldes bancaires et des placements dans des instruments du

marché monétaire. La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant

dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les montants suivants

inscrits dans le bilan :
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Note 38 - Passifs financiers courants
et non courants
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38.1•• Répartition courant/non courant des passifs financiers

Les passifs financiers se répartissent entre courant et non courant de la manière suivante :

31/12/2010 31/12/2009

(en millions d’euros) Non courant Courant Total Non courant Courant Total

Emprunts et dettes financières 39 993 7 784 47 777 43 941 9 927 53 868

Juste valeur négative des dérivés de transaction - 4 002 4 002 - 3 610 3 610

Juste valeur négative des dérivés de couverture 653 980 1 633 814 3 023 3 837

PASSIFS FINANCIERS 40 646 12 766 53 412 44 755 16 560 61 315

Au 31 décembre 2010, la juste valeur des dérivés est déterminée sur la

base de prix cotés à hauteur de 1 %, de prix observables à hauteur de

96 % et de modèles internes à hauteur de 3 %.

L’échéance des lignes de crédit d’EDF Énergies Nouvelles est désormais défi-

nie selon la date d’échéance du contrat et non plus selon la date du tirage

en cours. Retraitées de ce changement de présentation, les parts courante

et non courante des emprunts et dettes financières au 31 décembre 2009

auraient été respectivement de 9 322 millions d’euros et 44 546 millions

d’euros (effet de reclassement de 605 millions d’euros).

38.2•• Emprunts et dettes financières

38.2.1 Variations des emprunts et dettes financières

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

Soldes au 31/12/2008 23 490 4 859 8 292 235 575 37 451

Augmentations 18 904 11 128 413 - 702 31 147

Diminutions (2 766) (9 926) (2 929) (73) (44) (15 738)

Mouvements de périmètre 597 304 109 8 4 1 022

Écarts de conversion 185 184 49 - 100 518

Autres (338) (99) (42) 76 (129) (532)

Soldes au 31/12/2009 40 072 6 450 5 892 246 1 208 53 868

Augmentations 5 736 2 057 971 - 137 8 901

Diminutions (1 924) (2 144) (841) (42) (16) (4 967)

Mouvements de périmètre (1) (9 489) (753) (940) (13) (276) (11 471)

Écarts de conversion 646 67 205 - 2 920

Autres 458 (273) 199 182 (40) 526

SOLDES AU 31/12/2010 35 499 5 404 5 486 373 1 015 47 777

(1) Les mouvements de périmètre en 2010 concernent RTE pour (4 812) millions d’euros, EnBW pour (3 544) millions d’euros et les activités de réseaux au Royaume-Uni
pour (3 174) millions d’euros.
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EDF a procédé à plusieurs émissions importantes en 2010 :

EDF a procédé le 26 janvier 2010 à l’émission de deux emprunts obligataires

sur le marché américain sous la forme d’un placement privé réservé auprès

d’investisseurs institutionnels (émission dans le cadre de la règle 144A de

l’US Securities and Exchange Commission) qui comporte deux tranches :

• la première est d’une maturité de 10 ans, pour un montant de 1,4 milliard

de dollars avec un coupon annuel de 4,60 % ;

• la seconde est d’une maturité de 30 ans, pour un montant de 850 millions

de dollars avec un coupon annuel de 5,60 %.

Le 10 mars 2010, Edison a émis dans le cadre de son programme EMTN

un emprunt de 500 millions d’euros (245 millions d’euros en quote-part

EDF), d’une maturité de 5 ans avec un coupon annuel de 3,25 %.

Le 29 mars 2010, EDF a procédé à une émission d’obligations sur le marché

suisse pour un montant de 400 millions de francs suisses, de maturité

septembre 2017, avec un coupon annuel de 2,25 %.

Le 27 avril 2010, EDF a procédé à une émission d’obligations sur le marché

Euronext Paris pour un montant de 1,5 milliard d’euros, de maturité

avril 2030, avec un coupon annuel de 4,625 %.

Le 22 septembre 2010, EDF a procédé à une émission obligataire pour

un montant de 1 milliard de livres sterling, de maturité 40 ans, avec un

coupon annuel de 5,125 %.

Le 3 novembre 2010, Edison a émis un emprunt de 600 millions d’euros,

(294 millions d’euros en quote-part EDF) d’une maturité de 7 ans avec

un coupon annuel de 3,9 %.

Le 12 novembre 2010, EDF a procédé à une émission obligataire à deux

tranches sur le marché Euronext Paris. La première tranche est d’une matu-

rité de 15 ans pour un montant de 750 millions d’euros, avec un coupon

annuel de 4,0 %. La seconde tranche est d’une maturité de 30 ans pour

un montant de 750 millions d’euros, avec un coupon annuel de 4,5 %.

Cette émission a permis une restructuration de la dette (remboursement

partiel d’emprunts obligataires d’échéances 2013 à 2015).

Les emprunts et dettes financières des principales entités du Groupe sont les suivants :

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

EDF et autres filiales liées (1) 33 656 30 756

EDF Energy (2) 5 312 11 943

EnBW - 3 416

EDF Énergies Nouvelles 4 059 3 295

Edison (3) 2 104 2 302

Autres entités 2 646 2 156

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 47 777 53 868

(1) ERDF, PEI, EDF International, EDF Investissements Groupe.

(2) Y compris les holdings.

(3) Edison hors TDE.

Au 31 décembre 2010, aucune de ces entités n’a fait l’objet d’un cas de défaut au titre de l’un de ses emprunts.
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Au 31 décembre 2010, les principaux emprunts du Groupe sont les suivants :

(en millions) Entité Date d’émission Échéance Montant Devise de l’émission Taux

Euro MTN EDF 11/2008 01/2013 2 000 EUR 5,6 % (1)

Obligataire EDF 01/2009 01/2014 1 250 USD 5,5 %

Euro MTN EDF 07/2009 07/2014 3 269 EUR 4,5 %

Euro MTN EDF 01/2009 01/2015 2 000 EUR 5,1 % (1)

Euro MTN EDF 10/2001 10/2016 1 100 EUR 5,5 %

Euro MTN EDF 01/2008 01/2018 1 500 EUR 5,0 %

Obligataire EDF 01/2009 01/2019 2 000 USD 6,5 %

Obligataire EDF 01/2010 01/2020 1 400 USD 4,6 %

Euro MTN EDF 05/2008 05/2020 1 200 EUR 5,4 %

Euro MTN EDF 01/2009 01/2021 2 000 EUR 6,3 %

Euro MTN EDF 09/2009 09/2024 2 500 EUR 4,6 %

Euro MTN EDF 11/2010 11/2025 750 EUR 4,0 %

Euro MTN EDF 04/2010 04/2030 1 500 EUR 4,6 %

Euro MTN EDF 02/2003 02/2033 850 EUR 5,6 %

Euro MTN EDF 05/2009 06/2034 1 500 GBP 6,1 %

Obligataire EDF 01/2009 01/2039 1 750 USD 7,0 %

Euro MTN EDF 11/2010 11/2040 750 EUR 4,5 %

Euro MTN EDF 09/2010 09/2050 1 000 GBP 5,1 %

(1) Ces deux emprunts obligataires ont été partiellement remboursés suite à deux émissions de 750 millions d’euros en 2010.

38.2.2 Échéancier des emprunts et dettes financières

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 876 1 070 4 774 49 1 015 7 784

Entre un et cinq ans 11 777 2 306 539 160 - 14 782

À plus de cinq ans 22 846 2 028 173 164 - 25 211

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 
AU 31/12/2010 35 499 5 404 5 486 373 1 015 47 777
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38.2.3 Ventilation des emprunts par devise

31/12/2010 31/12/2009

Structure Incidence des Structure Structure Incidence des Structure 
initiale instruments de la dette initiale instruments de la dette 

de la dette de après de la dette de après 
(en millions d’euros) couverture (1) couverture couverture (2) couverture

Emprunts libellés en euro (EUR) 28 510 (3 089) 25 421 37 232 (10 356) 26 876

Emprunts libellés en dollar américain (USD) 9 257 (4 568) 4 689 5 081 (32) 5 049

Emprunts libellés en livre britannique (GBP) 5 081 8 678 13 759 7 386 11 463 18 849

Emprunts libellés dans d’autres devises 4 929 (1 021) 3 908 4 169 (1 075) 3 094

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 47 777 - 47 777 53 868 - 53 868

(1) Couverture de dettes et de situations nettes des filiales étrangères.

(2) Couverture de dettes et de situations nettes des filiales étrangères ainsi que les swaps dollar/livre sterling qualifiés de couverture économique.
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La répartition des emprunts par nature de taux intègre l’effet des instruments dérivés qualifiés de couverture selon la norme IAS 39.

38.2.5 Lignes de crédit

Le Groupe dispose de lignes de crédit auprès de différentes banques pour un montant global de 11 085 millions d’euros au 31 décembre 2010

(10 039 millions d’euros au 31 décembre 2009).

31/12/2010 31/12/2009

Total Échéances Total

(en millions d’euros) < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans

LIGNES DE CRÉDIT CONFIRMÉES 11 085 1 178 5 907 4 000 10 039

38.2.4 Ventilation des emprunts par taux avant et après swaps

31/12/2010 31/12/2009

Structure Incidence des Structure Structure Incidence des Structure 
initiale instruments finale initiale instruments finale 

(en millions d’euros) de la dette dérivés de la dette de la dette dérivés de la dette

Emprunts à taux fixe 41 150 (49) 41 101 44 569 613 45 182

Emprunts à taux variable 6 627 49 6 676 9 299 (613) 8 686

TOTAL DES EMPRUNTS 47 777 - 47 777 53 868 - 53 868
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La variation des lignes de crédit observée sur 2010 est liée à hauteur de

3 750 millions d’euros à la mise en place de nouvelles lignes de crédit

sur EDF, compensée par la non prise en compte des lignes de crédit d’EnBW

et de RTE.

38.2.6 Juste valeur des emprunts et dettes financières au 31 décembre 2010

31/12/2010 31/12/2009

Juste valeur Valeur nette Juste valeur Valeur nette
(en millions d’euros) comptable comptable

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 52 868 47 777 57 014 53 868

38.3•• Endettement financier net

L’endettement financier net n’est pas défini par les normes comptables et

n’apparaît pas en lecture directe dans le bilan consolidé du Groupe. Il

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 matu-

rité initiale supérieure à trois mois, facilement convertibles en trésorerie et

gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité.

La définition de l’endettement financier net a été revue en 2010 afin de

prendre en compte les prêts du Groupe à RTE, entité consolidée par

mise en équivalence à compter du 31 décembre 2010.
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38.3.1 Endettement financier net par nature

(en millions d’euros) Notes 31/12/2010 31/12/2009

Emprunts et dettes financières 38.2.1 47 777 53 868

Dérivés de couvertures des dettes 49 373

Trésorerie et équivalents de trésorerie 37 (4 829) (6 982)

Actifs liquides (1) 36.2 (9 285) (4 735)

Prêt à RTE (1 914) -

Endettement financier net des actifs destinés à être cédés 2 591 (28)

ENDETTEMENT FINANCIER NET 34 389 42 496

(1) Dont actifs financiers disponibles à la vente pour 9 285 millions d’euros et actifs financiers à la juste valeur pour 0 au 31 décembre 2010 (respectivement 4 538 millions
d’euros et 197 millions d’euros au 31 décembre 2009).

Au 31 décembre 2010, on observe une forte diminution de l’endettement financier net, notamment du fait de la cession des réseaux au Royaume-

Uni et de la consolidation par mise en équivalence de RTE (voir note 4.1.4.1).

L’endettement financier net des actifs destinés à être cédés est attribuable à EnBW.

38.3.2 Évolution de l’endettement financier net

(en millions d’euros) 2010 2009

Excédent brut d’exploitation 16 623 15 929

Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans l’excédent brut d’exploitation (1 165) (2 320)

Frais financiers nets décaissés (2 197) (1 367)

Impôt sur le résultat payé (1 967) (869)

Autres éléments 152 84

Cash flow opérationnel 11 446 11 457

Variation du besoin en fonds de roulement net (1) 298 (863)

Investissements opérationnels (Capex Bruts) nets des cessions (12 053) (11 576)

Éléments non récurrents (2) - 1 224

Free cash flow (309) 242

Dotation aux actifs dédiés France (1 343) (1 902)

Investissements financiers (3) 3 613 (12 932)

Dividendes versés (2 353) (1 289)

Autres variations (287) (696)

(Augmentation)/diminution de l’endettement financier net, hors effets de périmètre et de change (679) (16 577)

Effet de variation du périmètre (4) 9 358 577

Effet de la variation de change (782) (758)

Autres variations non monétaires 15 (319)

(Augmentation)/Diminution de l’endettement financier net des activités poursuivies 7 912 (17 077)

(Augmentation)/Diminution de l’endettement financier net des activités en cours de cession 195 (943)

Endettement financier net à l’ouverture 42 496 24 476

ENDETTEMENT FINANCIER NET À LA CLÔTURE 34 389 42 496

(1) La variation du besoin en fonds de roulement net présentée dans l’évolution de l’endettement financier net est différente de la variation du besoin en fonds de 
roulement présentée dans le tableau de flux de trésorerie consolidé. Elle n’inclut pas le versement de la soulte libératoire pour le démantèlement de La Hague suite 
à l’accord 2008 EDF – AREVA ((633) millions d’euros en 2010 et (605) millions d’euros en 2009), qui est présenté en « Autres variations ».

(2) Annulation de la décision de la Commission européenne.

(3) Les investissements financiers de l’exercice 2010 concernent principalement l’encaissement du prix de cession des réseaux de distribution d’électricité britanniques 
pour 3 655 millions d’euros.

(4) L’effet de variation de périmètre intègre une diminution de l’endettement financier net de 6 341 millions d’euros relative au changement de mode de consolidation 
de RTE et de 2 991 millions d’euros relative à la déconsolidation de la dette des réseaux de distribution d’électricité britanniques.
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Note 39 - Gestion des risques financiers

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

fluctuation des prix des matières premières. Le Groupe a recours à des

instruments 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 et Edison, ont décliné ces principes pour gérer de manière appro-

priée 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

propres ainsi que sur les flux de trésorerie.

Les principaux instruments dérivés utilisés sont le change à terme, les

options de change 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.

Le risque actions est principalement localisé dans le portefeuille de couver-

ture des engagements nucléaires et pour une faible part dans les place-

ments long terme de la gestion de trésorerie d’EDF.

En ce qui concerne les marchés de l’énergie, le Groupe effectue des opéra-

tions de négoce sur les marchés de gros de l’électricité, du CO2 et du

combustible fossile, principalement au travers de sa filiale EDF Trading. Les

transactions spot ou à terme effectuées par EDF Trading sont essentielle-

ment 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 » (voir Rapport de Gestion – chapitre 1.9.2).

Le risque de crédit est composé du risque d’impayé sur les créances clients

et du risque de défaillance des contreparties à leurs obligations contrac-

tuelles. À ce titre, le Groupe est doté d’une politique de gestion du

risque de contrepartie qui s’appuie sur les principes suivants :

• suivi étroit des contreparties du Groupe (point quotidien sur les alertes

et prise de mesures particulières de prudence avec certaines contre -

parties) ;

• méthodologie d’attribution de limites en exposition pour chaque contre-

partie liée aux marchés financiers ou énergies ;

• consolidation mensuelle des expositions au risque de contrepartie sur les

activités de marchés financiers et énergies et consolidation trimestrielle

globale sur l’ensemble des activités ;

• mise en place d’une limite en espérance de perte par contrepartie au

niveau du Groupe et de chaque entité et contrôle du respect de ces

limites par le Comité de Crédit Corporate.

Concernant le risque de défaillance des clients – autre composante du

risque de contrepartie – une balance des créances échues et non échues

est présentée en note 26 de la présente annexe.

Dans le cas particulier d’EDF Trading, le risque de crédit est partiellement

couvert par des accords bilatéraux d’appels de marge et des lettres de

crédit.

La description des différents types de risques financiers et de risques

marchés de l’énergie ainsi que le cadre de leur gestion et de leur contrôle

par le Groupe sont présentés de manière plus détaillée dans le chapitre

1.9 du rapport de gestion.

Les analyses de sensibilité exigées par la norme IFRS 7 sont présentées dans

le rapport de gestion :

• Risques de change : chapitre 1.9.1.3 ;

• Risques de taux sur les financements émis et actifs financiers : 

chapitre 1.9.1.4 ;

• Risques actions sur actifs financiers : chapitre 1.9.1.5.

Les principales informations concernant les actifs et passifs financiers se

trouvent détaillées comme suit par thématique :

• Risques de liquidité :

- Échéancier des dettes : annexe aux comptes note 38.2.2 ;

- Covenants et engagements hors bilan : annexe aux comptes note 38.2.5 ;

- Engagements hors bilan liés aux investissements : annexe aux comptes

note 42.1.4.2 ;

- Engagements hors bilan : rapport de gestion chapitre 1.11.

• Risques de change :

- Ventilation des emprunts par taux et devises : annexe aux comptes 

notes 38.2.3 et 38.2.4.

• Risques actions (rapport de gestion – chapitre 1.9.1.5) :

- Couverture des engagements nucléaires : annexe aux comptes  

note 30.3.3 ;

- Couverture des engagements sociaux : annexe aux comptes note 31.5 ;

- Gestion de trésorerie long terme ;

- Titres de participation directe.

• Risques de taux :

- Taux d’actualisation sur provisions nucléaires : mode de calcul et sensi-

bilité : annexe aux comptes note 30.3.3.1 ;

- Taux d’actualisation utilisé pour les avantages du personnel : annexe aux

comptes note 31.3 ;

- Ventilation des emprunts par taux et devises : annexe aux comptes 

notes 38.2.3 et 38.2.4.

• Traitement au bilan des risques financiers et des risques marchés :

- Instruments dérivés et comptabilité de couverture : annexe aux comptes

note 40 avec un lien assuré avec le tableau de variations des capitaux

propres ;

- Instruments dérivés non comptabilisés en couverture : annexe aux

comptes note 41.
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Note 40 - Instruments dérivés et comptabilité
de couverture

La comptabilité de couverture est appliquée en conformité avec les principes de la norme IAS 39 et concerne les dérivés de taux d’intérêt relatifs à la

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.

La juste valeur des dérivés de couverture enregistrée au bilan se décompose comme suit :
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(en millions d’euros) Notes 31/12/2010 31/12/2009

Juste valeur positive des dérivés de couverture 36.1 2 581 2 895

Juste valeur négative des dérivés de couverture 38.1 (1 633) (3 837)

JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE 948 (942)

Instruments dérivés de couverture de taux 40.4.1 (192) (124)

Instruments dérivés de couverture de change 40.4.2 797 380

Contrats de matières premières qualifiés de couverture de flux de trésorerie 40.4.3 365 (1 205)

Couvertures de juste valeur liées aux matières premières 40.5 (22) 7

En 2010

(en millions d’euros) Cours coté Données observables Modèle interne Clôture

Juste valeur positive des dérivés de couverture - 2 581 - 2 581

Juste valeur négative des dérivés de couverture (1) (1 629) (3) (1 633)

JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE (1) 952 (3) 948

En 2009

(en millions d’euros) Cours coté Données observables Modèle interne Clôture

Juste valeur positive des dérivés de couverture 4 2 879 12 2 895

Juste valeur négative des dérivés de couverture (47) (3 735) (55) (3 837)

JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE (43) (856) (43) (942)

40.1•• Couverture de juste valeur

Le groupe EDF couvre l’exposition aux variations de juste valeur des dettes

à taux fixe. Les instruments dérivés utilisés dans le cadre de cette couver-

ture 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. Les couvertures de juste valeur

incluent également des instruments de couverture de change sur certains

engagements fermes d’achat.

Au 31 décembre 2010, la partie inefficace de la couverture de juste valeur

représente un gain de 2 millions d’euros incluse dans le résultat financier

(perte de 7 millions d’euros au 31 décembre 2009).
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40.2•• Couverture de flux de trésorerie

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 cross currency swaps) ;

• couverture de flux de trésorerie futurs liés aux prévisions d’achat et de

ventes d’électricité, de gaz, de charbon : des contrats de futures, forwards

et swaps sont conclus à cet effet.

Le groupe EDF couvre également le risque de change associé à ses achats

de matières premières et de combustible.

Le montant de l’inefficacité des couvertures de flux de trésorerie enregis-

tré au 31 décembre 2010 est une perte de 3 millions d’euros (gain de

2 millions d’euros au 31 décembre 2009).
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40.3•• Couverture d’investissement net à l’étranger

40.4•• Impact des dérivés de couverture en capitaux propres

La couverture d’investissement net à l’étranger correspond à la couverture

de l’exposition au risque de change associée aux investissements nets dans

des sociétés étrangères du Groupe.

Ce risque est géré au niveau du groupe EDF soit par un adossement à

des dettes d’acquisition dans la même devise, soit par des couvertures

de marché. Dans ce dernier cas, le Groupe a ainsi recours à des swaps

de change et du change à terme.

Les variations de juste valeur des dérivés de couverture enregistrées en capitaux propres part du Groupe sur la période s’analysent comme suit :

En 2010

Variations Impôts liés Variations Inefficacité Variations Impôts liés Variations
brutes de aux variations nettes de brutes de aux variations nettes de 
juste valeur brutes de juste valeur juste valeur brutes de juste valeur
reconnues juste valeur reconnues transférées juste valeur transférées
en capitaux reconnues en capitaux en résultat (2) transférées en résultat (2)

propres (1) en capitaux propres (1) en résultat
(en millions d’euros) propres

Dérivés de :

- Couverture de taux (50) 10 (40) 6 - - -

- Couverture de change 934 (319) 615 (7) 661 (222) 439

- Couverture d’investissement 
net à l’étranger (911) 192 (719) - 514 (177) 337

- Couverture de matières premières 68 (27) 41 2 (1 471) 457 (1 014)

DÉRIVÉS DE COUVERTURE 41 (144) (103) 1 (296) 58 (238)

(1) + / ( ) : augmentation/diminution des capitaux propres part du Groupe.

(2) + / ( ) : augmentation/diminution du résultat.

Les variations nettes de juste valeur transférées en résultat au titre des

couvertures d’investissement net à l’étranger sont relatives à la cession des

activités de réseau au Royaume-Uni.

Concernant les matières premières, les variations positives de juste valeur

de l’exercice d’un montant de 41 millions d’euros après impôt s’expliquent

principalement par :

• (267) millions d’euros sur les contrats de couverture d’électricité ;

• 206 millions d’euros sur les contrats de couverture gaz ;

• 77 millions d’euros sur les contrats de couverture de charbon ;

• 47 millions d’euros sur les contrats de couverture des produits pétroliers ;

• (22) millions d’euros sur les contrats de couverture de droits d’émission CO2.
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Le montant de (1 014) millions d’euros après impôt et transféré en résul-

tat au titre des contrats de matières premières dénoués pendant l’exercice

est constitué majoritairement de :

• (547) millions d’euros sur les contrats de couverture d’électricité ;

• (300) millions d’euros sur les contrats de couverture de charbon ;

• (125) millions d’euros sur les contrats de couverture de droits 

d’émission CO2 ;

• (91) millions d’euros sur les contrats de couverture de gaz ;

• 49 millions d’euros sur les contrats de couverture des produits pétroliers.

En 2009

Variations Impôts liés Variations Inefficacité Variations Impôts liés Variations
brutes de aux variations nettes de brutes de aux variations nettes de 
juste valeur brutes de juste valeur juste valeur brutes de juste valeur
reconnues juste valeur reconnues transférées juste valeur transférées
en capitaux reconnues en capitaux en résultat (2) transférées en résultat (2)

propres (1) en capitaux propres (1) en résultat
(en millions d’euros) propres

Dérivés de :

- Couverture de taux 3 2 5 - - - -

- Couverture de change (797) 261 (536) - (234) 82 (152)

- Couverture d’investissement 
net à l’étranger (181) 240 59 - - - -

- Couverture de matières premières (412) 160 (252) 2 (1 095) 389 (706)

DÉRIVÉS DE COUVERTURE (1 387) 663 (724) 2 (1 329) 471 (858)

(1) + / ( ) : augmentation/diminution des capitaux propres part du Groupe.

(2) + / ( ) : augmentation/diminution du résultat.
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Concernant les matières premières, les variations négatives de juste valeur

de l’exercice d’un montant de (252) millions d’euros après impôt s’expli-

quent principalement par :

• (488) millions d’euros sur les contrats de couverture d’électricité ;

• (20) millions d’euros sur les contrats de couverture de charbon ;

• 217 millions d’euros sur les contrats de couverture de produits pétroliers.

Le montant de (706) millions d’euros après impôt et transféré en résultat

au titre des contrats de matières premières dénoués pendant l’exercice est

constitué majoritairement de :

• (734) millions d’euros sur les contrats de couverture d’électricité ;

• 280 millions d’euros sur les contrats de couverture de gaz ;

• (142) millions d’euros sur les contrats de couverture de produits pétroliers.

40.4.1 Dérivés de couverture de taux

Les dérivés de couverture de taux s’analysent comme suit :

Notionnel Notionnel 
au 31/12/2010 au 31/12/2009 Juste valeur

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total Total 31/12/2010 31/12/2009

Achats de CAP - 90 8 98 98 - -

Achats d’options 50 120 - 170 170 (1) -

Opérations sur taux d’intérêt 50 210 8 268 268 (1) -

Payeur fixe/receveur variable 432 2 121 1 295 3 848 3 343 (158) (65)

Payeur variable/receveur fixe 159 1 065 2 060 3 284 2 214 (18) 40

Variable/variable 96 1 968 - 2 064 2 019 22 8

Fixe/fixe 414 4 053 5 819 10 286 9 588 (37) (107)

Swaps de taux 1 101 9 207 9 174 19 482 17 164 (191) (124)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS 
DE COUVERTURE DE TAUX 1 151 9 417 9 182 19 750 17 432 (192) (124)

La juste valeur des cross-currency swaps taux/change ne prend en compte que l’effet taux.

Le notionnel des cross currency swaps est intégré d’une part dans cette note et d’autre part dans la note sur les dérivés de couverture de change

(note 40.4.2).
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La juste valeur des cross-currency swaps taux/change ne prend en compte que l’effet change.

40.4.2 Dérivés de couverture de change

Les éléments constitutifs des dérivés de couverture de change sont les suivants :

Au 31 décembre 2010
Notionnel à recevoir Notionnel à livrer Juste

au 31/12/2010 au 31/12/2010 valeur

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31/12/2010

Change à terme 2 453 1 566 23 4 042 2 543 1 560 23 4 126 68

Swaps 13 220 7 762 6 048 27 030 12 450 7 304 5 902 25 656 712

Options 4 877 - - 4 877 4 845 - - 4 845 17

INSTRUMENTS DÉRIVÉS 
DE COUVERTURE 20 550 9 328 6 071 35 949 19 838 8 864 5 925 34 627 797
DE CHANGE

Le notionnel des cross currency swaps qui figure dans cette note est également repris dans la note sur les dérivés de couverture de taux (note 40.4.1).

Au 31 décembre 2009
Notionnel à recevoir Notionnel à livrer Juste

au 31/12/2009 au 31/12/2009 valeur

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31/12/2009

Change à terme 5 431 3 348 - 8 779 5 120 2 969 - 8 089 109

Swaps 10 247 7 898 5 707 23 852 10 199 7 659 5 567 23 425 271

Options 72 - - 72 74 - - 74 -

INSTRUMENTS DÉRIVÉS 
DE COUVERTURE 15 750 11 246 5 707 32 703 15 393 10 628 5 567 31 588 380
DE CHANGE
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40.4.3 Couvertures de flux de trésorerie liées aux matières premières

Les couvertures de flux de trésorerie liées aux matières premières s’analysent comme suit :

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2009

Unités Notionnels Juste Notionnels Juste
de mesure nets valeur nets valeur

(en millions d’euros) < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans Total Total

Forwards/futures 11 (2) - 9 19 58 (585)

Électricité TWh 11 (2) - 9 19 58 (585)

Swaps - - - - - 17 -

Forwards/futures 358 410 - 768 16 1 166 (236)

Gaz Millions de therms 358 410 - 768 16 1 183 (236)

Swaps 23 446 7 652 - 31 098 187 26 643 93

Forwards/futures - - - - - - -

Produits pétroliers Milliers de barils 23 446 7 652 - 31 098 187 26 643 93

Swaps 5 7 - 12 160 19 (333)

Forwards/futures - - - - - - 1

Charbon Millions de tonnes 5 7 - 12 160 19 (332)

Forwards/futures 4 094 2 373 - 6 467 (24) 12 985 (145)

CO2 Milliers de tonnes 4 094 2 373 - 6 467 (24) 12 985 (145)

Autres matières premières 7 -

CONTRATS DE MATIÈRES 
PREMIÈRES QUALIFIÉS 
DE COUVERTURE DE FLUX 365 (1 205)

DE TRÉSORERIE

40.5•• Couvertures de juste valeur liées aux matières premières
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Les couvertures de juste valeur liées aux matières premières s’analysent comme suit :

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2009

(en millions d’euros) Unités de mesure Notionnels nets Juste valeur Notionnels nets Juste valeur

Gaz (swaps) Millions de therms 169 (1) 175 (11)

Charbon et fret Millions de tonnes (16) (21) (18) 18

CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES 
QUALIFIÉS DE COUVERTURE (22) 7
DE JUSTE VALEUR
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La juste valeur des dérivés de transaction enregistrée au bilan se décompose comme suit :

(en millions d’euros) Notes 31/12/2010 31/12/2009

Juste valeur positive des dérivés de transaction 36.2 4 530 4 662

Juste valeur négative des dérivés de transaction 38.1 (4 002) (3 610)

JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION 528 1 052

Instruments dérivés de taux détenus à des fins de transaction 41.1 15 27

Instruments dérivés de change détenus à des fins de transaction 41.2 (62) (58)

Contrats de matières premières non qualifiés de couverture 41.3 575 1 083

En 2010

(en millions d’euros) Cours coté Données observables Modèle interne Clôture

Juste valeur positive des dérivés de transaction 6 4 226 298 4 530

Juste valeur négative des dérivés de transaction (4) (3 725) (273) (4 002)

JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION 2 501 25 528

En 2009

(en millions d’euros) Cours coté Données observables Modèle interne Clôture

Juste valeur positive des dérivés de transaction 23 4 419 220 4 662

Juste valeur négative des dérivés de transaction (11) (3 423) (176) (3 610)

JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION 12 996 44 1 052

Note 41 - Instruments dérivés non qualifiés
de couverture
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41.1•• Dérivés de taux détenus à des fins de transaction

Les éléments constitutifs des dérivés de taux (swaps de taux) détenus à des fins de transaction s’analysent comme suit :

Notionnel Notionnel Juste
au 31/12/2010 au 31/12/2009 valeur

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total Total 31/12/2010 31/12/2009

Payeur fixe/receveur variable 3 515 1 040 1 515 6 070 4 028 (219) (161)

Payeur variable/receveur fixe 1 245 1 195 1 415 3 855 4 590 235 188

Variable/variable - 442 - 442 205 (1) -

INSTRUMENTS DÉRIVÉS 
DE TAUX DÉTENUS  4 760 2 677 2 930 10 367 8 823 15 27
À DES FINS DE TRANSACTION
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41.2•• Dérivés de change détenus à des fins de transaction
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Les éléments constitutifs des dérivés de change détenus à des fins de transaction se répartissent comme suit :

Au 31 décembre 2010
Notionnel à recevoir Notionnel à livrer Juste

au 31/12/2010 au 31/12/2010 valeur

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31/12/2010

Change à terme 2 686 551 292 3 529 2 676 553 297 3 526 (27)

Swaps 3 297 129 96 3 522 3 172 125 95 3 392 (35)

INSTRUMENTS 
DÉRIVÉS DE CHANGE 
DÉTENUS À DES FINS 5 983 680 388 7 051 5 848 678 392 6 918 (62)

DE TRANSACTION

Au 31 décembre 2009
Notionnel à recevoir Notionnel à livrer Juste

au 31/12/2009 au 31/12/2009 valeur

(en millions d’euros) < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31/12/2009

Change à terme 2 781 794 28 3 603 2 788 766 28 3 582 (17)

Swaps 2 689 220 - 2 909 2 704 238 - 2 942 (41)

INSTRUMENTS 
DÉRIVÉS DE CHANGE 
DÉTENUS À DES FINS 5 470 1 014 28 6 512 5 492 1 004 28 6 524 (58)

DE TRANSACTION
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41.3•• Contrats dérivés de matières premières non qualifiés
de couverture

Les contrats dérivés de matières premières non qualifiés de couverture se décomposent comme suit :

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2009

(en millions d’euros) Unités de mesure Notionnels nets Juste valeur Notionnels nets Juste valeur

Swaps (3) 548 (2) 651

Options 14 369 18 159

Forwards/futures (22) (460) (27) (539)

Électricité TWh (11) 457 (11) 271

Swaps 10 (24) 17 (33)

Options 110 858 23 89 172 24

Forwards/futures (152) (140) 837 113

Gaz Millions de therms 110 716 (141) 90 026 104

Swaps (7 431) (8) (8 653) 52

Options 1 283 - (3 156) 1

Forwards/futures 199 8 1 585 (21)

Produits pétroliers Milliers de barils (5 949) - (10 224) 32

Swaps (48) (1 135) (53) (75)

Forwards/futures 83 1 352 104 328

Fret 15 (41) 19 (8)

Charbon et fret Millions de tonnes 50 176 70 245

Swaps (1 575) (7) (303) (14)

Options 4 270 (2) - -

Forwards/futures 11 702 81 13 069 531

CO2 Milliers de tonnes 14 397 72 12 766 517

Swaps 8 (91)

Autres matières premières 8 (91)

Dérivés incorporés de matières 3 5

CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES 
NON QUALIFIÉS DE COUVERTURE 575 1 083

Ils incluent principalement les contrats qui figurent dans le portefeuille d’EDF Trading.
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AUTRES INFORMATIONS

Note 42 - Engagements hors bilan
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Au 31 décembre 2010, les engagements hors bilan relatifs à EnBW (secteur d’activité en cours de cession) et à RTE (société mise en équivalence) 

ne sont pas pris en compte.

Le tableau ci-dessous présente les engagements hors bilan donnés et reçus du Groupe au 31 décembre 2010.

Engagements donnés

Notes 31/12/2010 Échéances Échéances Échéances 31/12/2009
à moins de un à à plus de 

(en millions d’euros) d’un an cinq ans cinq ans

Engagements d’achats fermes et irrévocables 42.1.1 39 596 6 370 14 223 19 003 51 578

Engagements donnés liés à l’exécution 
de contrats d’exploitation 42.1.2 17 269 8 179 6 857 2 233 20 124

Engagements de location simple 
en tant que preneur 42.1.3 1 791 378 992 421 2 461

Engagements liés aux acquisitions de titres 
de participations et d’actifs 42.1.4 3 189 772 2 411 6 4 738

Engagements donnés liés au financement 42.1.5 4 990 364 1 128 3 498 3 331

TOTAL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 
ET ENGAGEMENTS DONNÉS 66 835 16 063 25 611 25 161 82 232

Engagements reçus

Notes 31/12/2010 Échéances Échéances Échéances 31/12/2009
à moins de un à à plus de 

(en millions d’euros) d’un an cinq ans cinq ans

Engagements reçus liés à l’exploitation 42.2.1 3 990 3 388 518 84 6 208

Engagements de location simple 
en tant que bailleur 42.2.3 1 473 258 809 406 1 553

Engagements reçus liés aux acquisitions  
de titres de participations et d’actifs 42.2.4 4 500 4 500 - - 58

Engagements reçus liés au financement 42.2.5 689 635 36 18 184

TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS (1) 10 652 8 781 1 363 508 8 003

(1) Hors engagements de livraison d’électricité détaillés en note 42.2.2 et hors ligne de crédit en note 38.2.5.
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42.1•• Engagements donnés

42.1.1 Engagements d’achats fermes et irrévocables

Au 31 décembre 2010, l’échéancier des engagements d’achats fermes et irrévocables, se présente comme suit :

31/12/2010 31/12/2009

Total Échéances Total

(en millions d’euros) < 1 an 1 - 5 ans 5 - 10 ans > 10 ans

Achats d’électricité 8 182 2 072 2 697 1 166 2 247 16 010

Achats de gaz (1) 10 609 1 602 4 615 3 169 1 223 10 488

Achats d’autres énergies et de matières premières 2 239 765 1 086 361 27 4 020

Achats de combustible nucléaire 18 566 1 931 5 825 5 686 5 124 21 060

ENGAGEMENTS D’ACHATS FERMES 
ET IRRÉVOCABLES 39 596 6 370 14 223 10 382 8 621 51 578

(1) Hors Edison (voir note 42.1.1.2).

Les évolutions résultent principalement des variations du périmètre de consolidation ainsi que de la baisse des prix de marché observée durant l’exercice.

42.1.1.1 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, d’ERDF 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 caractéristiques tech-

niques, la production issue des centrales de cogénérations ainsi que des

unités de production d’énergie renouvelable (éoliennes, petite hydrau-

lique…). Les surcoûts générés par cette obligation sont compensés (après

validation par la CRE) via la Contribution au Service Public de l’Électricité

(CSPE). Ces obligations d’achat compensées à hauteur de la CSPE s’élè-

vent à 31 TWh pour l’exercice 2010 (28 TWh pour l’exercice 2009), dont

13 TWh au titre de la cogénération (13 TWh pour 2009), 9 TWh au titre

de l’éolien (8 TWh pour 2009) et 4 TWh au titre de l’hydraulique.

La variation de l’exercice résulte à hauteur de 6,8 milliards d’euros de la

cession en cours d’EnBW et de la consolidation par mise en équivalence

de RTE.

42.1.1.2 Achats de gaz

Les engagements d’achats de gaz sont principalement portés par EDF, dans

le cadre du développement de son activité de commercialisation de gaz.

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 capa-

cité totale à terme de 18 milliards de mètres cubes par an lorsque tous

les contrats seront opérationnels. Les contrats déjà opérationnels concer-

nent les importations de Russie, de Libye, d’Algérie, du Qatar et de Norvège

pour une fourniture totale de 15,8 milliards de mètres cubes par an. En

outre, un contrat d’un volume de 2 milliards de mètres cubes par an en

provenance d’Algérie entrera en vigueur au cours des prochains exercices.

Par ailleurs, le contrat avec Terminale GNL Adriatico, unité de liquéfac-

tion de gaz mise en service en octobre 2009 et dans laquelle Edison détient

une participation de 10 %, prévoit les conditions suivantes :

• le maintien de la participation d’Edison au plus tard jusqu’au 1er juillet 2011 ;

• le droit des co-actionnaires de racheter la participation de 10 % d’Edison

en cas de rupture du contrat d’approvisionnement avec Rasgas du fait

d’Edison à un prix correspondant à la somme des contributions en

capital effectuées à la date d’exercice de l’option d’achat ;

• Edison bénéficie d’environ 80 % des capacités de regazéification du

terminal pour une durée de 25 ans.

Le Groupe est partenaire de projets de production indépendante (IPP) ados-

sés à des PPA (power purchase agreement). Les engagements d’achats 

de gaz sont pour la plupart liés à ces centrales électriques IPP et sont ados-

sés à des contrats d’achat d’électricité reçus. Ces contrats incluent des

clauses dites de « pass-through » qui permettent de répercuter aux clients

la quasi-totalité de la variabilité du coût des sources d’approvisionnement.

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

combustible nucléaire, 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.
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42.1.1.3 Achats d’autres énergies et matières premières

Les engagements d’achats d’autres énergies et matières premières concer-

nent essentiellement des achats de charbon et de fioul utilisés pour le fonc-

tionnement des centrales thermiques.

La variation de l’exercice résulte principalement de la cession en cours

d’EnBW.

42.1.1.4 Achats de combustible nucléaire

Les engagements d’achats de combustible nucléaire proviennent des

contrats d’approvisionnement du parc nucléaire pour couvrir les besoins

du groupe EDF en combustible et en services de fluoration, d’enrichisse-

ment et de fabrication d’assemblages de combustible.

42.1.2 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 des engagements solidaires à des tiers. Au 31 décembre 2010, l’échéancier de ces engagements se présente

comme suit :

31/12/2010 31/12/2009

Total Échéances Total

(en millions d’euros) < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans

Garanties de bonne exécution/bonne fin/soumission 801 344 422 35 1 297

Engagements sur commandes d’exploitation (1) 3 992 2 050 1 475 467 4 562

Engagements sur commandes d’immobilisations 9 282 4 742 3 872 668 10 406

Autres engagements liés à l’exploitation 3 194 1 043 1 088 1 063 3 859

ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS À L’EXÉCUTION 
DE CONTRATS D’EXPLOITATION 17 269 8 179 6 857 2 233 20 124

(1) Hors matières premières et énergie.
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Au 31 décembre 2010, les garanties de bonne exécution, de bonne fin

et de soumission concernent principalement les garanties données par EDF

Énergies Nouvelles liées aux projets de développement, Dalkia Interna-

tional et EDF.

Les engagements fermes de commandes d’exploitation hors achats de

matières premières et d’énergie ainsi que les engagements d’achats

d’immobilisations corporelles s’élèvent à 13 274 millions d’euros (contre

14 968 millions d’euros au 31 décembre 2009).

Ils concernent essentiellement :

• EDF et ERDF pour 8 338 millions d’euros (7 326 millions d’euros au

31 décembre 2009) ; il s’agit pour 5 638 millions d’euros d’engagements

pris lors de la signature de commandes concernant les immobilisations

(4 666 millions d’euros au 31 décembre 2009) dont 1 471 millions d’eu-

ros liés à la construction de la centrale de type EPR (European Pressuri-

zed Reactor) sur le site de Flamanville (1 107 millions d’euros en 2009) ;

• EDF Énergies Nouvelles (EEN) pour 1 875 millions d’euros (2 404 millions

d’euros au 31 décembre 2009) ;

• EDF Energy pour 1 110 millions d’euros (1 425 millions d’euros au

31 décembre 2009) du fait d’engagements liés à la construction d’une

centrale à cycle combiné gaz ;

• les productions électriques insulaires pour 911 millions d’euros du fait

d’engagements liés principalement à la construction de centrales

(1 161 millions d’euros en 2009).

La variation de l’exercice résulte à hauteur de 1,8 milliard d’euros de la

cession en cours d’EnBW et de la consolidation par mise en équivalence

de RTE.

Les autres engagements donnés liés à l’exploitation concernent principa-

lement :

• Edison à hauteur de 766 millions d’euros (736 millions d’euros en 2009) ;

• CENG à hauteur de 363 millions d’euros donnés à ses filiales relatifs à

des garanties de paiement de primes d’assurance responsabilité civile

pour exploitation nucléaire.

L’impact de la cession en cours d’EnBW sur les autres engagements liés

à l’exploitation est une diminution de 1 250 millions d’euros.

42.1.3 Obligations et engagements
en matière de location simple

Le Groupe est engagé en tant que preneur par des contrats de location

simple 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 portent principalement sur EDF, EDF Energy, ERDF et EDF Trading.
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42.1.4 Engagements liés aux acquisitions de titres de participations et d’actifs

Au 31 décembre 2010, les éléments constitutifs des engagements liés aux acquisitions de titres de participations et d’actifs sont les suivants :

31/12/2010 31/12/2009

Total Échéances Total

(en millions d’euros) < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans

Engagements d’acquisition de titres 2 457 126 2 330 1 4 505

Autres engagements donnés liés aux investissements 732 646 81 5 233

TOTAL DES ENGAGEMENTS LIÉS AUX ACQUISITIONS 
DE TITRES DE PARTICIPATIONS ET D’ACTIFS 3 189 772 2 411 6 4 738

42.1.4.1 Engagements d’acquisition de titres
et d’actifs

Les engagements dénoués au cours de l’exercice 2010 concernent prin-

cipalement le renoncement de CEG à l’option de vente à EDF à hauteur

de 2 milliards de dollars maximum (1,4 milliard d’euros) de certains actifs

de production non nucléaire, dans le cadre de l’accord du 3 novembre

2010 entre EDF et CEG (voir note 4.2.2).

Les engagements résiduels concernent principalement les opérations

suivantes :

• 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, de tout ou partie de ses actions assujet-

ties (soit 25 % du capital d’EnBW), exerçable à tout moment jusqu’au

31 décembre 2011 au prix de 37,14 euros par action. Dans le cadre de

la cession en cours, OEW a accepté d’abandonner son droit d’exercice

à la date de transfert effectif des titres d’EnBW (prévue pour 2011). 

Le montant de cette option reste inscrit par le groupe EDF au titre de 

ses engagements hors bilan pour l’exercice 2010 pour 2 322 millions

d’euros.

• Engagements pris par EDEV relatifs à EDF Énergies Nouvelles (EDF EN) :

Dans le cadre de l’admission des titres de la société EDF EN sur le marché

réglementé, intervenue le 28 novembre 2006, un pacte d’actionnaires

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 de droit luxembourgeois SIIF – Société Inter-

nationale d’Investissements Financiers (ci-après désignés ensemble le

« groupe Mouratoglou »). Cette convention a été complétée 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 2010 sont

les suivants :

- Engagement de liquidité

Le groupe EDF et le groupe Mouratoglou s’interdisent de procéder 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 capi-

tal de la société EDF EN.

- Droit de préférence

En cas de projet de transfert d’actions détenues par le groupe Moura-

toglou, le groupe EDF bénéficiera d’un droit de préférence pour acquérir

lesdites actions, qui s’exercera à des modalités de détermination 

du prix différenciées selon que le transfert d’actions envisagé serait effec-

tué au profit d’établissements financiers ou 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 situa-

tions 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 Énergies Nouvelles, EDEV consentirait au

groupe Mouratoglou, pour un délai de trois mois à compter du fran-

chissement 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 pondé-

rée par les volumes des cours de clôture de l’action de la société au cours

des 60 jours de bourse précédant 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 portant 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’exercice 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 inférieur de plus de

10 % au dernier cours de clôture de l’action précédant 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, vien-

drait à prendre le contrôle d’EDF. À défaut d’accord entre les parties

sur le prix de cession des titres, celui-ci serait fixé à dire d’expert.

• Engagement consenti à Centrica par EDF Energy

Centrica est entré dans la société de projet ayant pour objet la construc-

tion de quatre EPR au Royaume-Uni, à hauteur de 20 % du capital,

EDF Energy détenant les 80 % restants.

Centrica dispose d’une option de vente sur EDF de ses titres détenus.

Cette option peut être déclenchée sur des critères liés au budget de pré-

développement ou juste avant la décision finale d’investissement du

premier EPR.

Au stade actuel du projet, la valeur de cette option ne représente pas

un engagement significatif pour le Groupe.
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42.1.5 Engagements donnés liés au financement

Les éléments constitutifs des garanties sur emprunts du Groupe au 31 décembre 2010 sont les suivants :

31/12/2010 31/12/2009

Total Échéances Total

(en millions d’euros) < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans

Sûretés réelles d’actifs 4 633 240 1 055 3 338 2 767

Garanties sur emprunts 197 40 14 143 323

Autres engagements liés au financement 160 84 59 17 241

ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS AU FINANCEMENT 4 990 364 1 128 3 498 3 331
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• Dans le cadre de la création de la société EDF Investissements Groupe,

la société C3 (filiale à 100 % d’EDF) a conclu avec la société NBI (Natixis

Belgique Investissement, filiale du groupe Natixis) des promesses unila-

térales d’achat et de vente d’actions relatives aux participations déte-

nues respectivement par NBI et C3. Ainsi, NBI donne la possibilité à tout

moment à C3 d’une part de racheter jusqu’en 2030 la participation de

NBI sur la base de la valeur d’actif net de la société, d’autre part de vendre

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.

42.1.4.2 Autres engagements liés aux investissements

Il s’agit principalement de garanties d’investissement données par EDF

Trading (655 millions d’euros).

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’élève à 4 633 millions d’euros au

31 décembre 2010 (2 767 millions d’euros en 2009), soit en augmenta-

tion de 1 866 millions d’euros.

Cette augmentation concerne EDF Énergies Nouvelles et s’explique prin-

cipalement par la révision de la méthode d’évaluation des nantissements

en 2010. Désormais, lorsque les titres d’une société consolidée sont nantis,

le montant porté en engagement hors bilan correspond à la valeur nette

comptable de l’actif sous-jacent. En effet, les titres étant éliminés du bilan

consolidé, les immobilisations détenues par l’entité dont les titres sont

nantis s’y substituent.

Les garanties sur emprunts ont été données principalement par EDF.

42.2•• Engagements reçus

42.2.1 Engagements reçus 
liés à l’exploitation

Les engagements reçus au 31 décembre 2010 concernent principale-

ment EDF. Il s’agit notamment d’engagements reçus de compagnies

d’assurances pour couvrir les risques liés à la construction de la centrale

de type EPR pour 2 868 millions d’euros au 31 décembre 2010.

La variation de l’exercice résulte principalement de la mise en équiva-

lence de RTE.

Le montant relatif à l’exercice 2009 est retraité dans la mesure où les enga-

gements réciproques d’EDF Énergies Nouvelles ne sont plus présentés à la

fois en engagement donné et en engagement reçu. Ce changement 

se traduit en 2009 par une réduction de 2 957 millions d’euros des 

engagements reçus liés à l’exploitation.

42.2.2 Engagements de livraison
d’électricité

Un ensemble de contrats à long terme a été passé avec un certain nombre

d’électriciens européens au terme desquels EDF s’est engagé à livrer de

l’électricité. Ces contrats sont de deux types :

• des contrats de co-financement de centrales nucléaires, portant selon

les cas sur une centrale particulière ou un parc de production défini.

Les entreprises ayant participé à ces financements ont un droit à l’éner-

gie produite des centrales concernées au prorata de leur participation

au financement initial ;

• des contrats commerciaux de vente à long terme adossés le plus souvent

sur le parc de production nucléaire.
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La principale variation observée sur 2010 est liée à l’accord relatif à la

première tranche de fourniture d’électricité entre le groupe EDF et Exel-

tium finalisé au cours du premier semestre 2010 (voir note 4.4.2). Dans ce

cadre, EDF s’est engagé à livrer environ 150 TWh sur une durée de 24 ans

à compter du 1er mai 2010.

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 esti-

mée initialement à cinq ans, soit en principe jusqu’au 7 février 2006. 

Cet engagement était destiné à favoriser l’accès de concurrents au marché

français en palliant pendant quelques années les difficultés d’approvi-

sionnement existant sur un marché français alors naissant. EDF a la possi-

bilité depuis février 2006 de déposer une demande argumentée 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, notamment 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.

En 2010, près de 39 TWh (38 TWh en 2009) ont ainsi été mis à disposition

du marché. Les enchères se poursuivent à ce jour à un rythme trimestriel.

De même, le 22 décembre 2008, la Commission européenne a autorisé

l’acquisition par Lake Acquisitions Ltd de British Energy notamment sous

la condition de la mise sur le marché des volumes d’électricité compris

entre 5 et 10 TWh sur la période 2012-2015. Dans le cadre des accords

conclus en mai 2009 entre EDF et Centrica, EDF fournira également à

Centrica 18 TWh d’électricité supplémentaires aux prix du marché sur une

période de 5 ans à partir de 2011 (voir note 5.2).

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 mettre à dispo-

sition des fournisseurs alternatifs d’énergie une capacité significative d’élec-

tricité de 1 500 MW, soit environ 10 TWh par an pendant 15 ans, à des

niveaux de prix leur permettant de concurrencer effectivement les offres

d’EDF sur le marché libre de masse.

EDF a proposé pour une première période de 5 ans, de 2008 à 2012, un

prix moyen de fourniture en euros courants fixé à 42 euros/MWh pour

2010 (39,4 euros/MWh pour 2009) et qui augmentera progressivement

pour atteindre 47,2 euros/MWh en 2012. Concernant la deuxième période

de dix ans, le prix a été fixé de manière à couvrir les coûts de développe-

ment par EDF de l’EPR à Flamanville.

Dans ce contexte, EDF a procédé le 12 mars 2008, le 19 novembre 2008

et le 18 novembre 2009 à trois appels d’offres portant sur des contrats

d’approvisionnement en électricité de base de 500 MW chacun pour

une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans. À l’issue de ces trois appels d’offres,

les 1 500 MW proposés ont été souscrits.

42.2.3 Engagements reçus en matière 
de location simple

Le Groupe est engagé au titre d’accords qu’il a qualifiés de location simple

en vertu de l’interprétation IFRIC 4. Ces engagements constituent l’es-

sentiel des engagements de location simple en tant que bailleur. Ils portent

principalement sur les IPP asiatiques, et sur le contrat de tolling signé en

2009 par EDF Energy sur la centrale de Sutton Bridge.

42.2.4 Engagements reçus liés aux
acquisitions de titres de participations 
et d’actifs

Dans le cadre du projet de cession de sa filiale EnBW, le Groupe a reçu

un engagement d’acquisition de titres du Land du Bade Wurtemberg pour

un montant de 4,5 milliards d’euros (après réception d’un acompte de

169 millions d’euros sur l’exercice 2010).

42.2.5 Engagements reçus 
liés au financement

Les engagements reçus liés au financement concernent principalement

EDF et EDF Énergies Nouvelles.
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43.1•• Contrôles fiscaux
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Les sociétés du Groupe font régulièrement l’objet de contrôles fiscaux.

Ainsi, au cours des années 2009 et 2010, EDF a fait l’objet d’une vérifi-

cation de comptabilité portant sur les exercices 2004 à 2008. En fin

d’année 2009, une proposition de rectification a été adressée à EDF sur

la période 2004-2006. EDF conteste la majeure partie de la proposition de

rectification notifiée.

De même, RTE et ERDF ont fait l’objet de contrôles fiscaux relatifs respec-

tivement aux années 2008-2009 et 2007-2008. RTE conteste la majeure

partie de la proposition de rectification notifiée. Pour ERDF, les contrôles

se poursuivent pour l’année 2008, l’année 2007 étant prescrite.

Parmi les sujets de discussion figure la question de la déductibilité fiscale

de la provision pour rentes Accidents du Travail/Maladies Professionnelles.

43.2•• Litiges en matière sociale

43.3•• Edipower

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 et sa situation

financière. Toutefois, s’agissant de situations qui sont susceptibles de concer-

ner un grand nombre de salariés d’EDF en France, ces litiges pourraient

présenter un risque systémique et avoir un effet négatif significatif sur

les résultats du Groupe.

La procédure suit son court dans le procès intenté par ACEA (Régie de

Rome) devant la cour de Rome à l’encontre de plusieurs parties, incluant

notamment AEM Spa (maintenant A2A Spa), EDF, Edipower Spa et Edison

Spa. ACEA prétend que le pourcentage de participation détenu conjoin-

tement par EDF et AEM dans Edison, constitue une violation du plafond

de 30 % de détention par des entreprises publiques dans Edipower, tel

que défini par le décret de privatisation du 8 novembre 2000. Selon ACEA,

ce dépassement constituerait un cas de concurrence déloyale pouvant avoir

un impact négatif sur la concurrence sur le marché de l’énergie, et nuirait

à ACEA. En conséquence, ACEA demande réparation et également que

des mesures soient prises pour faire cesser cette situation, comme par

exemple, le désinvestissement des participations en deçà du seuil mentionné

ci-dessus et l’interdiction de recevoir de l’énergie produite par Edipower

au-delà des quantités autorisées. En janvier 2007, Endesa Italia s’est jointe

à la procédure d’ACEA. L’audience sur le fond prévue en juin 2008 a fait

l’objet de reports successifs jusqu’au 24 mars 2011.

En décembre 2010, Endesa Italia, devenue E.ON Italia, et EDF ont signé

un accord de désistement par lequel E.ON Italia s’engage à renoncer à

l’instance ainsi qu’à toute autre demande à l’encontre d’EDF en relation

avec la prise de participation indirecte d’EDF dans Edipower. Cet accord

sera présenté au juge lors de l’audience prévue le 24 mars 2011.
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Note 44 - Actifs et passifs détenus en vue
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Les actifs et passifs détenus en vue de leur vente au 31 décembre 2010 sont principalement liés à la cession en cours d’EnBW (17 857 millions d’eu-

ros d’actifs et 12 862 millions d’euros de passifs).

Les cessions réalisées sur l’exercice 2010 concernent des actifs et passifs relatifs à Eggborough, GESO et une filiale en République tchèque de Dalkia

International.

EnBW

En application d’IFRS 5, les éléments du compte de résultat d’EnBW sont présentés sur une ligne dédiée « Résultat net des activités en cours de cession »

pour les exercices 2009 et 2010.

Les principaux indicateurs de résultat d’EnBW sur ces exercices sont les suivants :

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Chiffre d’affaires 7 316 7 166

Excédent brut d’exploitation 1 246 1 193

Résultat d’exploitation 755 796

Résultat financier (284) (321)

Résultat net 380 311

31/12/2010 31/12/2009
(en millions d’euros) Total Total

ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LEUR VENTE 18 145 1 265

PASSIFS DÉTENUS EN VUE DE LEUR VENTE 12 874 411
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En application d’IFRS 5, les actifs et passifs d’EnBW sont présentés au 31 décembre 2010 en actifs et passifs détenus en vue de leur vente. Le bilan

simplifié d’EnBW (en quote-part EDF) à cette date se présente comme suit :

(en millions d’euros) 31/12/2010

Actifs

Goodwill et autres actifs incorporels 2 143

Immobilisations de production 6 704

Participations dans les entreprises associées 1 653

Impôts différés 24

Stocks 316

Clients et comptes rattachés 1 671

Autres débiteurs 556

Actifs financiers 4 047

Trésorerie et équivalents de trésorerie 738

Actifs détenus en vue de la vente 5

TOTAL DES ACTIFS 17 857

Capitaux propres et passifs

Capitaux propres – part du Groupe 4 476

Capitaux propres – Intérêts minoritaires 519

Provisions nucléaires 2 679

Provisions pour avantages du personnel 1 972

Autres provisions 514

Impôts différés 1 056

Fournisseurs et comptes rattachés 1 417

Autres créditeurs 1 190

Passifs financiers 4 034

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 17 857

Par ailleurs, EnBW contribue à l’endettement financier net du Groupe à hauteur de 2 591 millions d’euros au 31 décembre 2010.
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Note 45 - Contribution des coentreprises

La part des coentreprises figurant aux bilans et comptes de résultat consolidés s’analyse comme suit :

Au 31 décembre 2010 (1)

Pourcentage Actif Actif Passif Passif Chiffre Excédent
d’intégration courant non courant courant non courant d’affaires brut 

(en millions d’euros) d’exploitation

Edison 48,96 % 1 921 6 713 2 055 2 159 5 175 693

CENG 49,99 % 453 5 215 286 1 611 597 236

Autres 2 103 6 101 1 818 1 354 2 990 486

TOTAL 4 477 18 029 4 159 5 124 8 762 1 415

(1) En application d’IFRS 5, les données relatives à EnBW ne sont pas intégrées à ce niveau.

Au 31 décembre 2009 (1)

Pourcentage Actif Actif Passif Passif Chiffre Excédent
d’intégration courant non courant courant non courant d’affaires brut 

(en millions d’euros) d’exploitation

EnBW 46,07 % 4 145 12 475 3 490 8 825 - -

Edison 48,96 % 1 673 6 942 1 624 2 515 4 382 707

CENG 49,99 % 404 4 861 627 1 084 80 34

Autres 2 260 6 222 1 903 1 330 2 699 387

TOTAL 8 482 30 500 7 644 13 754 7 161 1 128

(1) En application d’IFRS 5, les données relatives aux éléments du compte de résultat d’EnBW ne sont pas intégrées à ce niveau.

La rubrique « Autres » comprend essentiellement Dalkia et EDF Investissements Groupe.

Note 46 - Actifs dédiés d’EDF

46.1•• Réglementation

La loi du 28 juin 2006 et ses textes d’accompagnement prescrivent d’af-

fecter des actifs (les actifs dédiés) à la couverture des provisions relatives

aux charges de démantèlement des installations nucléaires ainsi qu’au stoc-

kage de longue durée des déchets radioactifs (combustible usé et prove-

nant du démantèlement). Ces textes régissent le mode de constitution

de ces actifs dédiés, la gestion des fonds elle-même et leur gouvernance.

Ces actifs sont clairement identifiés et isolés de la gestion des autres actifs

ou placements financiers de l’entreprise et font l’objet d’un suivi et d’un

contrôle particulier tant du Conseil d’administration que de l’autorité admi-

nistrative.

L’objectif initial visé par ces textes était de constituer et de maintenir dès

le 29 juin 2011 la totalité de la couverture du coût actualisé des obliga-

tions nucléaires de long terme. La loi NOME votée en 2010 a instauré un

report de cinq ans de l’échéance de constitution des actifs dédiés.

Le décret du 29 décembre 2010 a rendu les actions de RTE éligibles aux

actifs dédiés sous certaines conditions et après autorisation administrative.

Les conditions réglementaires étant remplies et après accord de l’auto-

rité administrative, l’affectation aux actifs dédiés de 50 % de la partici-

pation d’EDF dans RTE a été réalisée le 31 décembre 2010.
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46.2•• Composition et évaluation des actifs dédiés

Les actifs dédiés d’EDF sont constitués de placements diversifiés obliga-

taires et d’actions et, depuis le 31 décembre 2010, de 50 % des titres RTE.

Par la réglementation qui les gouverne, les actifs dédiés constituent une

catégorie d’actifs tout à fait spécifique.

46.2.1 Placements diversifiés obligataires
et actions

Une partie de ces placements constitués d’obligations gouvernementales

est actuellement détenue et gérée directement par EDF.

L’autre partie est constituée d’OPCVM spécialisés sur les grands marchés

internationaux gérés par des sociétés de gestion françaises ou étran-

gères sélectionnées sur dossier ou sur appel d’offres. Elle couvre différents

segments de marchés obligataires ou d’actions sur lesquels EDF recherche

la plus large diversification possible. Il s’agit soit de Sicav ou FCP ouverts,

soit historiquement et en nombre limité de FCP réservés constitués pour

l’entreprise et à son usage exclusif, celle-ci n’intervenant pas dans la gestion

de ces fonds.

Ces actifs dédiés sont organisés et gérés suivant une approche indicielle

conformément à une allocation stratégique fixée par le Conseil d’admi-

nistration, et communiquée à l’autorité administrative. Cette allocation

stratégique qui vise à répondre à l’objectif global de couverture sur le long

terme structure la composition et la gestion du portefeuille dans son

ensemble. Elle prend notamment en compte dans sa détermination d’une

part, les cycles boursiers des marchés internationaux pour lesquels l’in-

version statistique généralement constatée entre les cycles des marchés

actions et ceux des marchés de taux – ainsi qu’entre les secteurs géogra-

phiques – a conduit à définir un indicateur global de référence compo-

site et d’autre part, le maintien des investissements jusqu’aux échéances

de décaissements.

Il en résulte sur le plan comptable une logique d’appréciation du porte-

feuille dans sa globalité, en faisant masse des fonds qui le composent, sur

la base des flux de trésorerie générés par le portefeuille considéré comme

un groupe d’actifs financiers. La cohérence est ainsi assurée avec les spéci-

ficités du portefeuille d’actifs dédiés, en particulier l’adossement légal au

passif et l’horizon éloigné de décaissements significatifs – la première

échéance notable n’arrivant qu’en 2021 pour se poursuivre jusqu’en 2117

pour le parc actuel en exploitation.

En date de clôture, ces actifs dédiés sont présentés au bilan à leur valeur

liquidative au sein des actifs financiers disponibles à la vente et le Groupe

a tenu compte des caractéristiques financières spécifiques de ce porte-

feuille d’actifs dédiés pour exercer son jugement et déterminer si des indi-

cateurs de dépréciation adaptés à la structure même de ce portefeuille,

devaient être pris en considération.

Compte tenu de ces éléments, l’entreprise retient une durée de cinq ans

comme critère de durée conduisant à constater une perte prolongée par

rapport à la valeur historique. Cette durée correspond à la fourchette basse

des estimations statistiques relatives aux marchés boursiers. Par ailleurs, et

à partir des observations statistiques du modèle de gestion actif/passif

utilisé sur ce portefeuille, l’entreprise juge que le caractère important de

la perte de valeur des actifs dédiés s’apprécie à partir d’une perte de 40 %

par rapport à la valeur historique du portefeuille.

Parallèlement à ces critères généraux de dépréciation, l’entreprise, dans le

cadre du suivi opérationnel de ses actifs, exerce son jugement au travers

de règles de gestion pérennes, précises et supervisées par ses organes de

gouvernance (limites de ratios d’emprise, analyses de volatilité et appré-

ciation de la qualité individuelle des gérants de fonds à partir notam-

ment de processus d’audit).

46.2.2 Titres RTE

L’affectation des titres RTE a permis au Groupe de diversifier son porte-

feuille d’actifs dédiés et d’en réduire la volatilité : les actifs d’infrastructure

tels que RTE présentent en effet une rentabilité prévisible et faiblement

corrélée aux autres catégories d’actifs financiers comme les actions et les

obligations.

La valeur des titres RTE affectée aux actifs dédiés est de 2 324 millions

d’euros au 31 décembre 2010. Cette valeur correspond à la valeur nette

consolidée de 50 % de la participation du Groupe dans RTE, présentée au

bilan consolidé au niveau des participations dans les entreprises associées.
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46.3•• Valorisation du portefeuille d’actifs dédiés d’EDF

Les actifs dédiés figurent dans les comptes consolidés d’EDF pour les montants suivants :

(en millions d’euros) Présentation au bilan 31/12/2010 31/12/2009

Titres 256 234

OPCVM et FCP 6 502 4 664

Autres placements financiers 62 34

Actions 6 820 4 932

Titres 741 700

OPCVM et FCP 5 944 5 804

Titres de dettes 6 685 6 504

Placements diversifiés obligataires et actions Actifs financiers disponibles à la vente 13 505 11 436

RTE (50 % de la participation détenue par le Groupe) Participations dans les entreprises associées 2 324 -

TOTAL ACTIFS DÉDIÉS 15 829 11 436

46.4•• Évolutions du portefeuille d’actifs dédiés
sur l’exercice 2010
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Outre l’affectation de 50 % des titres RTE, la dotation de trésorerie aux

actifs dédiés de l’exercice 2010 s’élève à 1 343 millions d’euros

(1 902 millions d’euros en 2009).

Des retraits pour un montant de 362 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 (302 millions d’euros

en 2009).

L’appréciation par le Groupe de la valeur du portefeuille d’actifs dédiés

n’a pas conduit le Groupe à comptabiliser de perte de valeur au

31 décembre 2010.

Sur l’année 2010, des plus- ou moins-values nettes de cession et de reprise

de pertes de valeur ont été comptabilisées pour (2) millions d’euros.

Au 31 décembre 2010, la différence entre la juste valeur et le prix de revient

des placements diversifiés obligataires et actions comptabilisée en capi-

taux propres est positive de 744 millions d’euros avant impôt.

46.5•• Coût actualisé des obligations nucléaires 
de long terme à couvrir
Les obligations nucléaires de long terme en France, visées par la réglementation relative aux actifs dédiés, figurent dans les comptes consolidés d’EDF

pour les montants suivants.

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Provision pour gestion à long terme des déchets radioactifs 6 508 6 344

Provision pour déconstruction des centrales nucléaires 11 031 10 708

Provision pour dernier cœur – part relative aux coûts futurs de gestion à long terme des déchets radioactifs 371 355

COÛT ACTUALISÉ DES OBLIGATIONS NUCLÉAIRES DE LONG TERME À COUVRIR 17 910 17 407
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Note 47 - Parties liées
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Les transactions avec les parties liées s’analysent comme suit :

Sociétés consolidées  Entreprises État ou participations Total 
par intégration associées de l’État Groupe
proportionnelle

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Chiffre d’affaires 10 26 100 111 1 173 1 211 1 283 1 348

Achats d’énergie 98 96 536 624 1 822 1 942 2 456 2 662

Achats externes - - 35 - 985 838 1 020 838

Actifs financiers 40 122 - - 235 183 275 305

Autres actifs 67 140 1 463 252 541 382 2 071 774

Passifs financiers 134 149 1 914 - - - 2 048 149

Autres passifs 130 327 852 16 1 483 2 389 2 465 2 732

Les variations observées au 31 décembre 2010 sur les actifs et passifs relatifs aux entreprises associées sont principalement liées à la mise en équivalence

de RTE.

47.1•• Transactions avec les sociétés du périmètre de consolidation

Les transactions avec RTE (entreprise associée au 31 décembre 2010) sont présentées en note 24.1.

Les autres transactions avec les sociétés en intégration proportionnelle et les entreprises associées sont constituées de ventes et d’achats d’énergie.

47.2•• Relations avec l’État et les sociétés participations de l’État

47.2.1 Relations avec l’État

L’État détient 84,5 % du capital d’EDF au 31 décembre 2010. L’État a ainsi

la faculté, comme tout actionnaire majoritaire, de contrôler les décisions

requérant l’approbation des actionnaires.

Conformément à la législation applicable à toutes les entreprises dont l’État

est l’actionnaire majoritaire, EDF est soumis à certaines procédures de

contrôle, notamment au contrôle économique et financier de l’État, aux

procédures de contrôle de la Cour des comptes et du Parlement, ainsi

qu’aux vérifications de l’Inspection générale des finances.

Un accord sur le suivi des investissements de 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 résul-

tats 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 élaboré. Au cours de 

l’année 2008, le premier bilan a été adressé à l’État.

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 de

vente aux clients restés au tarif réglementé, des tarifs de transport et de

distribution ainsi que du montant de la Contribution aux charges de Service

Public de l’Électricité.

47.2.2 Relations avec GDF SUEZ

Depuis les filialisations des activités de gestionnaires de réseaux de distri-

bution, par la création de ERDF, filiale de EDF, au 1er janvier 2007 pour la

distribution d’électricité, et de GRDF, filiale de GDF SUEZ, au 1er janvier 2008,

pour la distribution de gaz, la convention définissant les relations entre ERDF

et GRDF, vis-à-vis de l’opérateur commun, a été mise en œuvre dans la suite

de la convention existant antérieurement entre EDF et GDF SUEZ.
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L’opérateur commun assure la gestion du service public de proximité

que constituent la distribution d’énergies et notamment la construction,

l’exploitation et la maintenance des réseaux ainsi que le comptage.

Par ailleurs, EDF et GDF SUEZ disposent de deux autres services communs,

également régis par des conventions :

• la délégation Santé Sécurité ;

• la Direction Informatique et Télécommunications (DIT), en charge de

certains systèmes d’information.

47.2.3 Relations avec les entreprises
du secteur public

Le Groupe réalise des transactions courantes avec les entreprises du secteur

public, qui concernent essentiellement la fourniture d’électricité, ainsi que

la facturation de l’accès au réseau de transport.

Les transactions auprès d’AREVA portent sur l’achat d’uranium, 

l’enrichissement d’uranium, l’achat de combustible nucléaire, les opéra-

tions de maintenance de centrales et l’achat d’équipement ainsi que les

prestations de transport, l’entreposage, le traitement et le recyclage du

combustible usé.

EDF et AREVA ont signé le 19 décembre 2008 un accord-cadre portant sur

les contrats de gestion du combustible usé pour la période post-2007.

En application de cet accord, EDF et AREVA ont signé le 12 juillet 2010

deux contrats : « l’Accord Traitement – Recyclage EDF-AREVA NC » et le

« Protocole transactionnel relatif à la reprise et au conditionnement des

déchets d’EDF, aux opérations de mise à l’arrêt définitif et démantèlement

de l’usine AREVA NC de La Hague ».

Dans le cadre de ces accords et compte tenu des avances déjà versées

par EDF à AREVA, le montant restant provisionné au titre de la soulte

due au titre de la reprise et du conditionnement des déchets d’EDF, de la

mise à l’arrêt définitif et du démantèlement des installations de La Hague

s’élève au 31 décembre 2010 à 776 millions d’euros TTC. Le versement

de ce solde interviendra sur l’exercice 2011.

Par ailleurs, le Groupe détient des titres AREVA qui font l’objet d’une

mention en note 36.2.2.2.

47.3•• Rémunération des organes d’administration
et de direction

Les principaux dirigeants du Groupe sont : le Président du Conseil d’ad-

ministration, les membres du Comité exécutif (Comex) à compter du

4 février 2010 ou, le cas échéant, à compter de leur date de nomination

si celle-ci est intervenue en cours d’exercice, et les membres externes du

Conseil d’administration.

En 2009, les principaux dirigeants du Groupe étaient le Président du Conseil

d’administration, les Directeurs Généraux Délégués jusqu’au 25 novembre

2009, et les membres externes du Conseil d’administration.

La rémunération attribuée à ses dirigeants par EDF et les sociétés qu’elle

contrôle s’élève à 9,0 millions d’euros (4,5 millions d’euros en 2009). Cette

rémunération recouvre les avantages court terme (salaires, part variable,

intéressement et avantages en nature) ainsi que les charges patronales

correspondantes et les jetons de présence.

La variation par rapport à l’année 2009 s‘explique principalement par la

mise en place d’un organe de direction plus élargi, le Comex étant composé

au 31 décembre 2010 de huit personnes.

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 béné-

ficient pas de primes de départ autres que celles qui pourraient être

éventuellement prévues dans le cadre de négociations contractuelles.
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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’est achevée fin 2007 et se caractérise par une réduction des

quotas attribués.

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, EDF Energy, British Energy, Edison, Fenice, Dalkia Inter-

national et Dalkia Investissement, Bert, EDF Demasz, Kogeneracja, Zielona

Gora, EC Krakow, Ersa, EC Wybrzeze, SPE et ESTAG.

En 2010, le Groupe a restitué 89 millions de tonnes au titre des émis-

sions réalisées en 2009. En 2009, le Groupe avait restitué 94 millions de

tonnes au titre des émissions réalisées en 2008.

Pour l’année 2010, le volume total des quotas alloués au Groupe et

enregistrés dans les registres nationaux s’élève à 62 millions de tonnes.

Pour l’année 2009, le volume total des quotas alloués au Groupe et

enregistrés dans les registres nationaux s’élevait à 75 millions de tonnes.

Au 31 décembre 2010, le volume des émissions s’élève à 70 millions de

tonnes (83 millions de tonnes au 31 décembre 2009). La provision qui

résulte des excédents d’émissions par rapport à ces quotas s’élève à

319 millions d’euros et couvre l’insuffisance de quotas au 31 décembre

2010 (372 millions d’euros au 31 décembre 2009).

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 contractés dans le cadre du Fonds Carbone sont évalués

à 182 millions d’euros au 31 décembre 2010 (178 millions d’euros au

31 décembre 2009).

48.2•• Certificats d’économies d’énergie

Le Groupe est engagé dans toutes ses filiales dans un processus de maîtrise

de la consommation d’énergie au travers de différentes mesures déve-

loppées par les législations nationales, sous l’égide de directives commu-

nautaires.

Ainsi, la loi française du 13 juillet 2005 instaure un système de certificats

d’économies d’énergie. Les sociétés qui vendent de l’électricité, du gaz,

de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes excé-

dent un seuil sont soumises sur une période triennale à des obligations

d’économies d’énergie dont elles se libèrent en réalisant directement ou

indirectement des économies d’énergie ou en acquérant des certificats

d’économies d’énergie. À l’issue de la période considérée, les sociétés

concernées justifient de l’accomplissement de leurs obligations en resti-

tuant des certificats. À défaut, une pénalité libératoire est acquittée au

Trésor.

Pour EDF, le montant de l’obligation sur la première période triennale qui

s’est achevée le 30 juin 2009 était de 30 TWh cumac et a été satisfait.

La deuxième période s’ouvre à compter du 1er janvier 2011 jusqu’au

31 décembre 2013 et se caractérise par l’arrivée de nouveaux obligés 

(les distributeurs de carburants) et par le renforcement des exigences

pour l’obtention des certificats d’économies d’énergie. L’obligation pour

EDF sera calculée a posteriori à partir des ventes d’électricité et de gaz

aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire sur la période 2010-

2012.

Les volumes de CEE obtenus entre les deux périodes contribueront à 

l’atteinte des objectifs de la deuxième.

48.3•• Certificats d’énergie renouvelable

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, et les commercialisateurs ont une

obligation de vendre un certain volume d’énergie renouvelable. Cette obli-

gation se traduit par l’apport de la preuve de la satisfaction de l’obligation

ou la restitution de certificats d’énergie renouvelable obtenus et/ou acquis.

Des mécanismes similaires sont engagés pour la cogénération.

En 2010, l’Italie et le Royaume-Uni présentent un solde déficitaire. Une

provision de 226 millions d’euros a donc été comptabilisée à ce titre.
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Note 49 - Événements postérieurs à la clôture

49.1•• Levée des conditions suspensives relatives 
à la cession d’EnBW

Les conditions suspensives relatives à la cession de la participation du Groupe dans EnBW au Land du Bade Wurtemberg ont été levées le 10 février

2011. En conséquence et conformément aux accords entre les deux parties, l’opération de cession sera finalisée le 17 février 2011 et se traduira par

le versement au groupe EDF d’un montant de 4,5 milliards d’euros (en complément de l’acompte de 169 millions d’euros reçu le 16 décembre 2010).

Une réduction de l’endettement financier net du Groupe de 7,1 milliards d’euros sera en conséquence enregistrée dans les comptes consolidés de 

l’exercice 2011.
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Note 50 - Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation se présente comme suit au 31 décembre 2010 :

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 100 100 Société mère P,D,S

RTE EDF Transport 100 100 ME T

Électricité Réseau Distribution France (ERDF) 100 100 IG D

Groupe PEI 100 100 IG P

ROYAUME-UNI

EDF Energy (1) 100 100 IG P,D,S

EDF Energy UK Ltd 100 100 IG S

EDF Development Company Ltd 100 100 IG P

ALLEMAGNE

Activité en cours 
EnBW (1) 46,07 46,07 de cession P,D,S,T

ITALIE

Edison (1) 48,96 50 IP P,D,S

Transalpina Di Energia (TDE) 50 50 IP S

MNTC 100 100 IG S

Wagram 4 100 100 IG S

Fenice (1) 100 100 IG P

AUTRE INTERNATIONAL

EDF International France 100 100 IG S

Estag (1) Autriche 25 25 IP P,S

EDF Belgium Belgique 100 100 IG P

Segebel Belgique 100 100 IG S

SPE Belgique 63,50 63,50 IG P

Sviluppo Nucleare Italia Italie 50 50 IP S

Ute Norte Fluminense Brésil 90 90 IG P

Ute Paracambi Brésil 100 100 IG P

Figlec Chine 100 100 IG P

Shandong Zhonghua Power Company Chine 19,60 19,60 ME P

San Men Xia Chine 35 35 ME P

Taishan Nuclear Power JV Co Chine 30 30 ME P

EDF Inc. États-Unis 100 100 IG S

UniStar Nuclear Energy Inc. États-Unis 100 100 IG P

Constellation Energy Nuclear Group (CENG) États-Unis 49,99 49,99 IP P

Bert Hongrie 95,57 95,57 IG P

EDF Demasz (1) Hongrie 100 100 IG D

Nam Theun Power Company Laos 40 40 ME P

SLOE Centrale Holding 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

EC Krakow Pologne 94,31 94,31 IG P

EC Wybrzeze Pologne 99,74 99,74 IG P

EDF Polska Pologne 86,52 100 IG S

ERSA (Rybnik) Pologne 79,79 97,34 IG P

Kogeneracja Pologne 40,58 50 IG P

Zielona Gora Pologne 39,93 98,4 IG P, D

SSE Slovaquie 49 49 IP D

EDF Alpes Investissements Suisse 100 100 IG S

Alpiq (1) Suisse 26,06 26,06 ME P,D,S,T

Meco Vietnam 56,25 56,25 IG P

AUTRES ACTIVITÉS

Dalkia Holding (1) France 34 34 ME S

Edenkia France 50 50 ME S

Dalkia International (1) France 50 24,14 IP S

Dalkia Investissement (1) France 67 50 IP S

Richemont France 100 100 IG P

EDF Développement Environnement SA France 100 100 IG S

Société pour le Conditionnement des Déchets 
et Effluents Industriels (SOCODEI) France 100 100 IG S

Cofiva France 100 100 IG S

Sofinel France 55 54,98 IG S

Électricité de Strasbourg France 88,82 88,82 IG D

Tiru – Traitement Industriel des Résidus Urbains (1) France 51 51 IG S

Dunkerque LNG France 100 100 IG S

EDF Énergies Nouvelles (EDF EN) (1) France 50 50 IG P,S

Immobilière Wagram Étoile France 100 100 IG S

La Gérance Générale Foncière France 100 100 IG S

Immobilière PB6 France 50 50 IP S

Société Foncière Immobilière et de Location (SOFILO) France 100 100 IG S

Protertia France 100 100 IG S

EDF Optimal Solutions France 100 100 IG S

Société C2 France 100 100 IG S

Société C3 France 100 100 IG S

EDF Holding SAS France 100 100 IG S

Domofinance France 45 45 ME S

Fahrenheit France 100 100 IG S

EDF Trading (1) Royaume-Uni 100 100 IG S

EDF Production UK Ltd Royaume-Uni 100 100 IG P

DIN UK Royaume-Uni 100 100 IG S

Wagram Insurance Company Irlande 100 100 IG S

Océane Ré Luxembourg 99,98 99,98 IG S

EDF Investissements Groupe Belgique 93,32 50 IP S

EDF Gas Deutschland Allemagne 100 100 IG S

FSG Allemagne 50 50 IP S

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) Groupe de sociétés.
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•• Rapport des Commissaires aux comptes 
sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010

Exercice clos le 31 décembre 2010

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos 

le 31 décembre 2010, sur :

• le contrôle des comptes consolidés de la société Électricité de France SA, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

• la justification de nos appréciations ;

• la vérification spécifique prévue par la loi.

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 d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de 

diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à

vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes

consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des

comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne, réguliers et sincères

et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les 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 consolidés :

• les changements de méthodes comptables, d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2010, et de présentation effectués, ainsi que le retrai-

tement de l’information comparative auquel ils ont donné lieu exposés dans la note 2 ; 

• les modalités d’intégration des informations comptables des sociétés italiennes dans les comptes consolidés de votre Groupe, présentées dans 

l’introduction à l’annexe aux comptes consolidés et en note 4.3 ;

• l’évaluation des provisions de long terme liées à la production nucléaire, dont les modalités de détermination sont décrites dans la note 30, résulte

comme indiqué en note 1.3.2.1 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 et d’échéanciers de décaissements. La modification de certains de ces paramètres

pourrait conduire à une révision significative des provisions comptabilisées.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre

connaissance les éléments suivants : 

Règles et principes comptables

Nous nous sommes assurés que les notes 1.3.10 et 1.3.29.1 donnent une information appropriée sur les traitements comptables respectivement rete-

nus au titre des engagements de rachat de participations ne donnant pas le contrôle sur une entité intégrée globalement et des quotas d’émission 

de gaz à effet de serre, domaines qui ne font pas l’objet de dispositions spécifiques ou obligatoires dans le référentiel comptable IFRS tel qu’adopté

par l’Union européenne au 31 décembre 2010 et ceux appliqués aux opérations de structure de l’exercice affectant la comparabilité des données 

présentées.
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Jugements et estimations de la Direction

La note 1.3.2, décrit les principales méthodes comptables sensibles pour lesquelles la Direction a recours à des jugements et estimations et les notes

4.3, 14 et 15 présentent respectivement les informations relatives aux activités du Groupe en Italie, aux pertes de valeurs et aux provisions pour

risques sur actifs long terme enregistrées sur l’exercice. Ces estimations ont été réalisées dans un contexte d’incertitudes sur l'évolution des prix des

matières premières et de l'électricité et sont fondés sur des hypothèses macro économiques adaptées au cycle de très long terme des actifs du

Groupe.

Nos travaux ont consisté à apprécier ces estimations, notamment les données et hypothèses sur lesquelles ces dernières sont fondées, 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 états financiers restituent une infor-

mation appropriée. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc

contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérification spécifique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par 

la loi 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 consolidés.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 14 février 2011.

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Deloitte & Associés

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Alain Pons Patrick E. Suissa
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Comptes de résultat

••Comptes de résultat

(en millions d’euros) 2010 2009

CHIFFRE D’AFFAIRES (1) 40 906 38 895

Production stockée 275 193

Production immobilisée 441 399

Subventions d’exploitation 2 615 2 672

Reprises sur amortissements et provisions d’exploitation 2 793 3 711

Transferts de charges 253 185

Autres produits d’exploitation 659 897

I – TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 47 942 46 952

Consommations de l’exercice en provenance de tiers 31 420 30 156

Achats consommés de combustibles 3 284 2 820

Achats d’énergie 9 892 9 821

Autres achats consommés de biens 996 1 107

Achats de services 17 248 16 408

Impôts, taxes et versements assimilés 2 627 2 899

Sur rémunérations 128 116

Liés à l’énergie 1 556 1 301

Autres 943 1 482

Charges de personnel 5 502 5 290

Salaires et traitements 3 377 3 265

Charges sociales 2 125 2 025

Dotations d’exploitation 3 592 3 673

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 1 979 1 861

Sur immobilisations : dotations aux provisions pour dépréciation 13 47

Sur actif circulant : dotations aux provisions pour dépréciation 162 159

Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 438 1 606

Autres charges d’exploitation 1 108 1 008

II – TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 44 249 43 026

Résultat d’exploitation (I - II) 3 693 3 926

Opérations en commun

III – Bénéfice attribué ou perte transférée 9 1

IV – Perte supportée ou bénéfice transféré 3 6

Produits financiers

Produits financiers de participations 1 710 715

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 358 814

Autres intérêts et produits assimilés 30 1 992

Reprises sur provisions et transferts de charges 925 2 484

Gains de change réalisés 2 755 4 223

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 59 113

V – TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 5 837 10 341
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••Comptes de résultat (suite)

(en millions d’euros) 2010 2009

Dotations financières aux amortissements et provisions 3 102 2 371

Intérêts et charges assimilées 1 827 3 769

Pertes de change réalisées 2 697 4 058

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 12 70

VI – TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 7 638 10 268

Résultat financier (V - VI) (1 801) 73

Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV + V - VI) 1 898 3 994

Produits exceptionnels sur opérations en capital 538 1 668

Reprises sur provisions et transferts de charges 568 641

VII – TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 106 2 309

Charges exceptionnelles sur opérations en capital : 505 979

- Valeurs comptables des éléments immobiliers et financiers cédés 502 808

- Autres 3 171

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions : 347 343

- Dotations aux provisions réglementées 189 186

- Dotations aux amortissements et autres provisions 158 157

VIII – TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 852 1 322

Résultat exceptionnel (VII - VIII) 254 987

IX – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 660 401

Total des produits (I + III + V + VII) 54 894 59 603

Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX) 53 402 55 023

BÉNÉFICE OU PERTE 1 492 4 580

(1) Dont production en 2010 de biens à l’exportation pour 5 392 millions d’euros et de services à l’exportation pour 491 millions d’euros.
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••Bilans

31/12/2010 31/12/2009

ACTIF Notes Montants Amortissements Montants Montants 
(en millions d’euros) bruts ou provisions nets nets

Immobilisations incorporelles 1 018 253 765 708

Terrains 111 4 107 119

Constructions 9 084 5 939 3 145 3 137

Installations techniques, matériels et outillages industriels 56 812 38 607 18 205 18 002

Autres immobilisations corporelles 1 066 710 356 305

Immobilisations corporelles du domaine propre 67 073 45 260 21 813 21 563

Terrains 37 - 37 36

Constructions 8 505 5 276 3 229 3 226

Installations techniques, matériels et outillages industriels 2 968 1 503 1 465 1 398

Autres immobilisations corporelles 11 10 1 1

Immobilisations corporelles du domaine concédé 11 521 6 789 4 732 4 661

Travaux en cours 5 647 - 5 647 4 567

Avances et acomptes versés 1 208 - 1 208 1 066

Immobilisations corporelles en cours 6 855 - 6 855 5 633

Immobilisations incorporelles en cours 892 - 892 739

Participations et créances rattachées 51 135 928 50 207 45 581

Titres immobilisés 13 192 341 12 851 11 224

Prêts et autres immobilisations financières 4 409 - 4 409 9 207

Immobilisations financières 68 736 1 269 67 467 66 012

TOTAL I – ACTIF IMMOBILISÉ 156 095 53 571 102 524 99 316

Matières premières 7 603 12 7 591 7 146

Autres approvisionnements 726 153 573 577

En cours de production et autres stocks 10 - 10 16

Stocks et en-cours 8 339 165 8 174 7 739

Avances et acomptes versés sur commandes 688 - 688 473

Créances clients et comptes rattachés 12 582 245 12 337 11 038

Autres créances d’exploitation 6 038 4 6 034 6 088

Créances d’exploitation 18 620 249 18 371 17 126

Valeurs mobilières de placement 4 10 016 2 10 014 5 261

Instruments de trésorerie 2 013 - 2 013 1 185

Disponibilités 4 1 576 - 1 576 2 206

Charges constatées d’avance 483 - 483 565

Autres actifs courants 14 088 2 14 086 9 217

TOTAL II – ACTIF CIRCULANT 41 735 416 41 319 34 555

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 282 - 282 129

Primes de remboursement des obligations (IV) 256 43 213 165

Écarts de conversion – Actif (V) 110 - 110 66

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 198 478 54 030 144 448 134 231
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PASSIF (en millions d’euros) Notes 31/12/2010 31/12/2009

Capital 924 924

Primes liées au capital social

Primes d’émission 7 033 7 033

Primes de fusion 25 25

Écarts de réévaluation

Réserve spéciale – loi du 28/12/59 713 631

Réserve réglementée – loi du 29/12/76 16 16

Réserves diverses 3 000 -

Réserves réglementées

Réserve légale 92 91

Report à nouveau 4 917 5 450

Résultat de l’exercice 1 492 4 580

Acomptes sur dividendes (1 054) (1 002)

Subventions d’investissement reçues 127 86

Provisions réglementées

Provisions relatives aux immobilisations amortissables (loi du 30/12/1977) 15 17

Amortissements dérogatoires 6 719 6 910

Capitaux propres 5 24 019 24 761

Comptes spécifiques des concessions 1 909 1 967

TOTAL I – FONDS PROPRES 25 928 26 728

Provisions pour risques 349 294

Provisions pour charges

Renouvellement des immobilisations du domaine concédé 230 219

Aval du cycle nucléaire 15 360 15 030

Déconstruction et derniers cœurs 13 419 12 958

Avantages au personnel 10 267 9 695

Autres charges 749 1 347

TOTAL II – PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 40 374 39 543

Emprunts obligataires et autres emprunts 37 859 32 902

Avances sur consommation reçues 134 149

Autres dettes 1 385 1 324

Dettes financières 39 378 34 375

Avances et acomptes reçus 4 873 4 281

Fournisseurs et comptes rattachés 8 958 9 645

Dettes fiscales et sociales 5 335 5 041

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 423 1 498

Autres dettes 11 497 8 221

Dettes d’exploitation, d’investissement et divers 27 213 24 405

Instruments de trésorerie 1 259 1 314

Produits constatés d’avance 5 244 3 400

TOTAL III – DETTES 77 967 67 775

Écarts de conversion – Passif (IV) 179 185

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 144 448 134 231
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••Tableaux de flux de trésorerie

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Opérations d’exploitation

Résultat avant impôt 2 152 4 981

Amortissements et provisions 2 747 (522)

Plus- ou moins-values de cessions (31) (649)

Élimination des produits et charges financières (329) 83

Variation du besoin en fonds de roulement 137 (726)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 4 676 3 167

Frais financiers nets décaissés dont dividendes reçus 589 196

Impôts sur le résultat payés (1 128) 573

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles (A) 4 137 3 936

Opérations d’investissements

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (3 939) (3 529)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 49 55

Variation d’actifs financiers (6 311) (10 994)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (B) (10 201) (14 468)

Opérations de financement

Émissions d’emprunts et conventions de placements 7 978 25 570

Remboursements d’emprunts et conventions de placements (3 256) (13 369)

Dividendes versés (2 163) (1 228)

Participations reçues sur les ouvrages en concession 16 13

Subventions d’investissement reçues 40 41

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (C) 2 615 11 027

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A) + (B) + (C) (3 449) 495

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture * 895 360

Incidence des variations de change (8) 7

Produits financiers nets sur disponibilités et équivalents 41 33

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE * (2 521) 895

* Les postes « Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture et à la clôture » ne comprennent pas les OPCVM, ni les Titres de Créances Négociables (TCN) supérieurs
à trois mois. La réconciliation de la trésorerie à l’ouverture et à la clôture avec les postes de bilan est présentée dans la note 25.
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2.1 •• Concessions de Forces Hydrauliques

Le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et

de la mer, a rendu publique le 22 avril 2010 la liste des concessions

hydroélectriques qui seront renouvelées d’ici 2015. Dix concessions

regroupant une cinquantaine d’ouvrages et représentant une puissance

de 5 300 MW (dont 4 350 MW produits par EDF) sont concernées. L’État 

a privilégié le regroupement d’ouvrages dans une même vallée, de façon

à ce qu’un seul interlocuteur soit responsable de l’exploitation des

ouvrages et de la satisfaction des besoins des différentes parties

prenantes. Les concessionnaires concernés percevront des indemnités

– qui restent à définir – en cas de rupture anticipée des concessions.

De ce fait, aucun impact ne figure dans les comptes au 31 décembre

2010 à ce titre.

2.2 •• Application de la loi du 9 novembre 2010 reportant 
l’âge de départ à la retraite
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Note 1 - Référentiel comptable

EDF présente ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables 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.

Note 2 - Évolutions réglementaires survenues au
cours de l’exercice ayant un impact sur les comptes

La loi du 9 novembre 2010 est venue modifier le régime général des

retraites. Ainsi, sont relevés progressivement de deux ans l’âge d’ou-

verture des droits à retraite, l’âge d’annulation de la décote et la limite

d’âge d’activité.

Du fait de l’adossement, intervenu en 2004, du régime spécial de retraite

des Industries électriques et gazières (IEG) au régime général des retraites,

ce relèvement de l’âge d’ouverture des droits du régime général vient

modifier les droits repris par les régimes de droit commun pour EDF.

Ce texte de loi est transposé aux IEG par une modification du statut

national du personnel qui précise le calendrier de relèvement progres-

sif pour les IEG, puisque celui-ci ne prendra effet qu’à compter de 2017.

La principale mesure de cette réforme concernant l’âge de départ en

retraite, c’est-à-dire une des hypothèses actuarielles prises en compte

dans le calcul de l’engagement, il a été décidé de considérer cette réforme

– ainsi que toutes les mesures comptabilisées en 2010 en lien avec la

réforme – comme une modification d’hypothèses actuarielles.
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2.4 •• Prolongation de la durée d’application du Tarif
réglementé transitoire d’ajustement de marché (TaRTAM)

La loi du 7 décembre 2006 a instauré, sur le territoire métropolitain fran-

çais, un Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM),

applicable de plein droit au consommateur final d’électricité qui choisit

d’en bénéficier. Les fournisseurs qui – suite à cette demande – vont alimen-

ter leurs clients au TaRTAM, alors même qu’ils ne peuvent produire ou

acquérir l’électricité fournie à un prix inférieur, bénéficient alors d’une

compensation entre le coût de l’électricité fournie et les recettes liées à

la fourniture au tarif réglementé transitoire. La loi de modernisation de

l’économie du 4 août 2008 a prévu une application du TaRTAM jusqu’en

juin 2010.

La loi du 7 juin 2010 a prolongé le dispositif du TaRTAM de 6 mois jusqu’au

31 décembre 2010.

Par ailleurs, la loi NOME a prolongé le dispositif jusqu’à la mise en place

effective de l’ARENH, attendue en 2011, pour laquelle des textes d’ap-

plications sont nécessaires.

Ces prolongations successives se traduisent dans les comptes au

31 décembre 2010 par une charge supplémentaire de 280 millions d’euros

au titre de la compensation des fournisseurs d’électricité sur le deuxième

semestre 2010 et par une provision de 121 millions d’euros au titre de 2011.

2.5 •• CSPE

La CSPE (Contribution au Service Public de l’Électricité) a pour objet 

de compenser un certain nombre de charges de service public assignées

en particulier à EDF. Elle est perçue directement par les commerciali-

sateurs d’électricité, dont EDF, auprès du consommateur final et était 

fixée à 4,5 euros/MWh depuis 2004 et limitée à 7 % du tarif (soit

5,48 euros/MWh).

La loi de finances 2011 supprime le plafond légal de 5,48 euros/MWh et

dispose que, lorsque le Gouvernement ne donne pas suite à la proposi-

tion de la Commission de Régulation de l’Énergie, le montant proposé par

celle-ci (12,9 euros/MWh en 2011) entrera automatiquement en vigueur

le 1er janvier dans la limite d’une augmentation annuelle de 3 euros/MWh.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, la CSPE est relevée à 7,5 euros/MWh.

2.3 •• Loi NOME

La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité) a été promul-

guée le 7 décembre 2010 et publiée au Journal Officiel le 8 décembre. Ses

décrets d’application sont attendus pour 2011. Cette loi a pour objectif la

mise en place d’une nouvelle organisation du marché français de l’élec-

tricité qui concilie une forte régulation et un développement de la concur-

rence.

Elle prévoit la mise en place d’un accès régulé à l’électricité du parc nucléaire

existant, ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals

en France métropolitaine et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

Ainsi, EDF cédera jusqu’à 100 TWh par an (environ 25 %) de l’électricité

produite par les centrales du parc nucléaire historique à un prix régulé, 

le prix de l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH). 

Ce système sera effectif pour une période de 15 ans, jusqu’au

31 décembre 2025.

La loi pérennise les tarifs réglementés pour les clients résidentiels et les

petits consommateurs professionnels mais supprime les tarifs réglemen-

tés pour les entreprises à partir du 31 décembre 2015. Le TaRTAM dispa-

raîtra à la mise en place effective du dispositif de l’ARENH.

Les Taxes sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE) se substituent

le 1er janvier 2011 aux actuelles Taxes Locales sur l’Électricité. Les TCFE sont

assises sur la quantité d’électricité consommée et non plus proportion-

nelles au montant de la facture.

La loi autorise EDF à prolonger de 5 ans l’échéance de constitution des

actifs dédiés au financement du démantèlement des installations nucléaires

et de l’aval du cycle du combustible instaurée par la loi du 28 juin 2006.

L’échéance est donc décalée de mi-2011 à mi-2016.
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Note 3 - Événements et transactions significatifs
survenus au cours de l’exercice

Les principaux événements et transactions survenus au cours de l’exercice 2010 ayant ou pouvant avoir un impact significatif sur les comptes sont décrits

ci-dessous :

3.1 •• Émissions obligataires

EDF a procédé sur l’année 2010 à l’émission de cinq emprunts à long terme

pour un montant total de 4,6 milliards d’euros auprès d’investisseurs 

institutionnels français et internationaux dont un emprunt en euros 

de 1,5 milliard d’euros et quatre emprunts en devises pour 3,1 milliards

d’euros.

Par ailleurs, EDF a lancé le 28 octobre 2010 une offre de rachat partiel

en numéraire portant sur trois obligations, qui s’est clôturée avec plus de

31 % de rachat d’un sous-jacent global de 4,6 milliards d’euros. EDF a

refinancé cette opération le 12 novembre avec une nouvelle émission obli-

gataire en deux tranches de 750 millions d’euros chacune.

3.2 •• Annulation de la décision de la Commission européenne
du 16 décembre 2003

Au cours du premier semestre 2010, la Commission européenne a formé

un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union européenne contre l’arrêt

du Tribunal à la suite duquel l’État français a restitué à EDF le 

30 décembre 2009 un montant de 1 224 millions d’euros relatif 

à l’Impôt sur les sociétés sur la partie utilisée des provisions pour renou-

vellement des ouvrages du Réseau d’Alimentation Général figurant en

« Droits du concédant ».

3.3 •• Exeltium

Le groupe EDF et Exeltium (une société qui réunit des industriels électro-

intensifs) ont signé deux avenants au contrat de partenariat conclu en

2008, permettant le démarrage, au 1er mai 2010, des livraisons d’électri-

cité à une centaine de sites industriels français pour environ la moitié de

leurs droits au titre du contrat portant sur une livraison totale de l’ordre

de 310 TWh répartie sur 24 ans.

Conformément à cet accord, Exeltium a réglé fin avril une première avance

de 1,7 milliard d’euros, enregistrée en produits constatés d’avance.

3.4 •• Prolongation de 10 ans d’un réacteur de la centrale 
de Tricastin

Conformément à la loi de juin 2006 sur la transparence en matière de

sécurité nucléaire, l’Autorité de Sûreté Nucléaire a transmis, le 4 novembre

2010, un avis sur le dossier remis par EDF six mois après la fin de la visite

décennale du site de Tricastin, approuvant la poursuite d’exploitation 

de la première tranche 900 MW de la centrale pour 10 ans supplémen-

taires.

Le réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Tricastin est ainsi le premier

réacteur de 900 MW à franchir l’étape des 30 ans d’exploitation.
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3.5 •• Affectation des titres RTE EDF Transport au portefeuille
d’actifs dédiés

Suite au décret du 29 décembre 2010, EDF a procédé à l’affectation de

50 % des titres RTE EDF Transport à son portefeuille d’actifs dédiés.

Cette opération, approuvée par le Conseil d’administration le 14 décembre

2010, a bénéficié des autorisations administratives nécessaires. À l’issue

de cette opération, RTE EDF Transport reste détenu à 100 % par EDF.

La valeur des titres affectés aux actifs dédiés représente 2,3 milliards d’eu-

ros au 31 décembre 2010. Cette valeur correspond à la valeur nette conso-

lidée de 50 % de la participation du Groupe dans RTE EDF Transport.

L’affectation de 50 % de ces titres permet à EDF de diversifier son porte-

feuille d’actifs dédiés et d’en réduire la volatilité. Les actifs d’infrastructure

tels que RTE EDF Transport présentent en effet une rentabilité prévisible

et faiblement corrélée aux autres catégories d’actifs financiers comme

les actions ou les obligations.

Note 4 - Réconciliation de la trésorerie 
et équivalents de trésorerie présentée 
dans le tableau de flux de trésorerie

(en millions d’euros) 2010 2009 Variation

Valeurs mobilières de placement 10 016 5 271 4 745

Disponibilités 1 576 2 206 (630)

Sous-total à l’actif du bilan 11 592 7 477 4 115

OPCVM en euros (4 853) (2 232) (2 621)

TCN en euros supérieurs à 3 mois (4 079) (1 732) (2 347)

TCN en devises supérieurs à 3 mois (174) (203) 29

Obligations (172) (215) 43

Actions propres (3) (3) -

Intérêts courus sur VMP supérieurs à 3 mois (7) (1) (6)

VMP incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerie (9 288) (4 386) (4 902)

Achats d’option de change classés en instrument de trésorerie dans le bilan 25 - 25

Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de cash-pooling) incluses 
dans le poste « Autres créances d’exploitation » du bilan 20 - 20

Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de cash-pooling) incluses 
dans le poste « Autres dettes d’exploitation » du bilan (4 870) (2 196) (2 674)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie (2 521) 895 (3 416)

Élimination de l’incidence des variations de change 8

Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents (41)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE (3 449)
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Note 5 - Variation des capitaux propres

Capital Réserves Report Résultat de Subventions Provisions Total
et Primes à nouveau l’exercice d’investissement réglementées capitaux

et acompte reçues propres
(en millions d’euros) sur dividende

Situation au 31 décembre 2008 911 6 873 5 747 867 55 7 107 21 560

Distribution de dividendes - - (297) (867) - - (1 164)

Résultat 2009 - - - 4 580 - - 4 580

Acompte sur dividendes 13 925 (1 002) - - - (64)

Autres variations - (2) - - 31 (180) (151)

Situation au 31 décembre 2009 924 7 796 4 448 4 580 86 6 927 24 761

Affectation du résultat 2009 - 3 002 469 (3 471) - - -

Distribution de dividendes - - - (1 109) - - (1 109)

Résultat 2010 - - - 1 492 - - 1 492

Acompte sur dividendes - - (1 054) - - - (1 054)

Autres variations - 81 - - 41 (193) (71)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2010 924 10 879 3 863 1 492 127 6 734 24 019

Au 31 décembre 2010, la diminution des capitaux propres de 742 millions

d’euros se décompose de la façon suivante :

• 1 492 millions d’euros de résultat 2010 ;

• (1 109) millions d’euros représentant le solde de la distribution de divi-

dendes au titre de l’exercice 2009, suite à la décision de l’Assemblée

générale des actionnaires du 18 mai 2010, correspondant à 0,60 euro

par action, mis en paiement le 3 juin 2010 ;

• (1 054) millions d’euros de distribution d’acompte sur dividendes versé

en numéraire au titre de l’exercice 2010, correspondant à 0,57 euro

par action, mis en paiement le 17 décembre 2010 ;

• 81 millions d’euros, correspondant à l’évolution du traitement comptable

des concessions de Forces Hydrauliques : transfert de l’écart net de rééva-

luation de 1959, du compte de droits du concédant à un compte de réserve

spéciale de réévaluation lors du retrait des biens de l’actif. Au 1er janvier

2010, un transfert a ainsi été effectué pour 77 millions d’euros. Pour l’exer-

cice 2010, l’impact est de 4 millions d’euros ;

• (152) millions d’euros d’autres variations correspondant aux reprises

nettes de provisions réglementées pour (193) millions d’euros et aux

subventions d’investissement reçues pour 41 millions d’euros.

En 2009, la variation des capitaux propres de 3 201 millions d’euros se

décomposait de la façon suivante :

• (1 164) millions d’euros représentant le solde de la distribution de divi-

dendes au titre de l’exercice 2008, décidée par l’Assemblée générale des

actionnaires du 20 mai 2009, correspondant à 0,64 euro par action, mis

en paiement le 3 juin 2009 ;

• (64) millions d’euros de distribution d’acompte sur dividendes versé en

numéraire au titre de l’exercice 2009, correspondant à 0,55 euro par

action, mis en paiement le 17 décembre 2009 ;

• 4 580 millions d’euros de résultat 2009 ;

• (151) millions d’euros d’autres variations correspondant notamment aux

reprises nettes de provisions réglementées pour (180) millions d’euros

et aux subventions d’investissement reçues pour 31 millions d’euros.

Capital social

Au 31 décembre 2010, le capital social s’élève à 924 433 331 euros,

composé de 1 848 866 662 actions entièrement souscrites et libérées,

d’une valeur nominale de 0,50 euro chacune, détenues à 84,5 % par l’État,

13,1 % par le public (institutionnels et particuliers), 2,4 % par les sala-

riés et anciens salariés du Groupe et 557 344 d’actions auto-détenues.
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1 - Informations financières et juridiques

L’exercice 2010 est marqué par trois opérations majeures relatives au péri-

mètre d’activité du Groupe qui, au même titre que les changements de

méthodes comptables ou de présentation, affectent la comparabilité des

exercices 2009 et 2010. La cession en cours d’EnBW et son reclassement

en « Activité en cours de cession » a notamment conduit à modifier les

données comparatives telles que publiées en 2009.

Ces opérations sont :

• La cession des réseaux régulés et non régulés de distribution d’électri-

cité britanniques, finalisée le 29 octobre 2010. La contribution des réseaux

britanniques au résultat net du Groupe (notamment du chiffre d’affaires

et de l’excédent brut d’exploitation), ainsi qu’aux flux de trésorerie, porte

sur 10 mois en 2010 contre 12 mois dans les chiffres 2009 présentés en

comparatif. La finalisation de cette cession a conduit à la décomptabi-

lisation des éléments de bilan liés aux réseaux britanniques et à une dimi-

nution de l’endettement financier net du Groupe de 6,7 milliards d’euros

au 31 décembre 2010.

• La cession d’EnBW, approuvée par le Conseil d’administration réuni le

6 décembre 2010. La contribution d’EnBW au compte de résultat du

Groupe est reflétée sur une seule ligne « Résultat net des activités en

cours de cession », cette entité ne contribuant donc ni au chiffre d’af-

faires, ni à l’excédent brut d’exploitation du Groupe pour les deux

années 2009 et 2010. En revanche sa contribution reste intégrée dans

le résultat net du Groupe. De la même manière, la contribution d’EnBW

à la variation des flux de trésorerie est présentée sur une seule ligne

dédiée aux activités en cours de cession pour les deux exercices présen-

tés. Au bilan, les actifs et passifs des activités destinées à être cédées

sont présentés sur une ligne dédiée en 2010, mais ne sont en revanche

pas retraités sur l’exercice 2009. La prise en compte de l’impact de la

cession d’EnBW sur l’endettement financier du Groupe a cependant été

comptabilisée lors de la finalisation de l’opération de cession, qui a eu

lieu le 17 février 2011.

• La consolidation par mise en équivalence de RTE. Le 31 décembre 2010,

l’État a nommé deux représentants supplémentaires au Conseil de

Surveillance de RTE, ramenant à quatre le nombre d’administrateurs

représentants d’EDF à ce conseil composé de douze membres. EDF ne

dispose donc plus du contrôle de RTE, qui est de ce fait consolidé par

mise en équivalence à compter du 31 décembre 2010. Le compte de

résultat du Groupe – notamment l’excédent brut d’exploitation – ainsi

que les flux de trésorerie et investissements reflètent la contribution de

RTE pour 2010 (l’année 2009 présentée correspondant à 2009 publiée).

En revanche, le bilan consolidé du Groupe au 31 décembre 2010 fait

apparaître RTE en « Participations dans les entreprises associées », ce qui

a conduit à une diminution de l’endettement financier net de 6,3 milliards

d’euros par rapport à 2009. Cette diminution tient compte du fait que

la créance miroir détenue par le Groupe sur RTE, reflétant la quote-

part d’endettement externe d’EDF correspondant au financement de

RTE, est portée en déduction de l’endettement financier net.

Par ailleurs, les comptes consolidés présentent la particularité d’intégrer

les comptes consolidés provisoires d’Edison, dont le Conseil d’adminis-

tration appelé à arrêter les comptes relatifs à l’exercice 2010 a été repoussé

au 21 mars 2011.

1.1 •• Chiffres clés

Les informations financières présentées dans ce document sont issues des

comptes consolidés du groupe EDF. Les données comparatives présen-

tées au titre de l’exercice 2009 sont retraitées des impacts de l’application

des interprétations IFRIC 18 « Transferts d’actifs provenant de clients »

et IFRIC 12 « Accords de concession de services » et de la norme IFRS 5

« Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandon-

nées », ainsi que du changement de présentation dans le compte de résul-

tat consolidé des effets de la variation nette de juste valeur sur instruments

dérivés Énergie et Matières Premières hors activités de trading (voir note 2

de l’annexe aux comptes consolidés).
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Les chiffres clés du Groupe au 31 décembre 2010 sont les suivants :

Extraits des comptes de résultat consolidés

2010 2009 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur (en %) organique (en %)

Chiffre d’affaires 65 165 59 140 6 025 + 10,2 + 4,6

Excédent brut d’exploitation (EBE) 16 623 15 929 694 + 4,4 + 2,8 (1)

Résultat d’exploitation 6 240 9 306 (3 066) - 32,9

Résultat avant impôts des sociétés intégrées (2) 1 814 5 102 (3 288) - 64,4

Résultat net des activités en cours de cession (3) 380 311 69 + 22,2

Résultat net part du Groupe 1 020 3 902 (2 882) - 73,9

Résultat net courant (4) 3 961 3 558 403 + 11,3 (5)

(1) L’objectif de croissance de l’EBE annoncé par le Groupe pour l’année 2010 est calculé hors impact des lois de prolongation du dispositif TaRTAM au-delà du 30 juin
2010 et jusqu’au 30 juin 2011 : avant prise en compte des provisions correspondantes, l’EBE 2010 est de 17 003 millions d’euros, en hausse de 1 074 millions d’euros
par rapport à 2009 et en croissance organique de 5,2 %.

(2) Le résultat avant impôts des sociétés intégrées correspond au résultat net du groupe EDF avant prise en compte de l’impôt sur les résultats, de la quote-part de 
résultat net des entreprises associées, du résultat attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle et du résultat des activités en cours de cession.

(3) En application de la norme IFRS 5, le résultat net des activités en cours de cession est présenté sur une ligne distincte des comptes de résultat.

(4) Le résultat net courant n’est pas défini par les normes IFRS et n’apparaît pas en lecture directe dans les comptes de résultat consolidés du Groupe. Sa définition a été
revue en 2010 : il correspond au résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents et hors variation nette de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et
Matières Premières hors activités de trading nets d’impôts (voir § 1.6.10).

(5) + 17,2 % à périmètre et change constants.

Extraits des bilans consolidés

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Actif immobilisé 123 844 147 147

Stocks et clients 32 209 32 295

Autres actifs 50 333 47 611

Trésorerie, autres actifs liquides et prêt à RTE (1) 16 944 11 745

Actifs détenus en vue de la vente (hors trésorerie) 17 229 1 237

TOTAL DE L’ACTIF 240 559 240 035

Capitaux propres – part du Groupe 31 317 29 891

Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 5 586 4 776

Passifs spécifiques des concessions 41 161 39 877

Provisions 54 475 57 992

Emprunts et dettes financières (2) 51 333 54 241

Autres passifs 47 320 52 847

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente (hors emprunts et dettes financières) 9 367 411

TOTAL DU PASSIF 240 559 240 035

(1) Y compris trésorerie et équivalents de trésorerie des sociétés détenues en vue de la vente.

(2) Y compris dérivés de couverture et dettes financières des sociétés détenues en vue de la vente.

Cash flow opérationnel

2010 2009 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur (en %)

Cash flow opérationnel (1) 11 446 11 457 (11) -

(1) EDF utilise comme indicateur le « cash flow opérationnel » qui vise à évaluer la capacité du Groupe à générer de la trésorerie disponible. Le cash flow opérationnel 
ne constitue pas un agrégat défini par les normes IFRS comme élément de mesure de la performance financière et ne peut pas être comparable aux indicateurs ainsi
dénommés par d’autres entreprises. Cet indicateur, appelé également « Funds from operations » (FFO), est égal aux flux de trésorerie nets générés par l’exploitation
hors variation du besoin en fonds de roulement (Tableau de flux de trésorerie) corrigés d’effets non récurrents et diminués des frais financiers nets décaissés et de 
l’impôt sur le résultat payé.
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Informations relatives à l’endettement financier

31/12/2010 31/12/2009 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur (en %)

Emprunts et dettes financières 47 777 53 868 (6 091) - 11,3

Dérivés de couvertures des dettes 49 373 (324) - 86,9

Trésorerie et équivalents de trésorerie (4 829) (6 982) 2 153 - 30,8

Actifs liquides (9 285) (1) (4 735) (2) (4 550) 96,1

Prêt à RTE (3) (1 914) - (1 914)

Endettement financier net des actifs destinés à être cédés 2 591 (28) 2 619

ENDETTEMENT FINANCIER NET (4) 34 389 42 496 (8 107) - 19,1

(1) Dont actifs financiers disponibles à la vente pour 9 285 millions d’euros et actifs financiers à la juste valeur pour 0 million d’euros.

(2) Dont actifs financiers disponibles à la vente pour 4 538 millions d’euros et actifs financiers à la juste valeur pour 197 millions d’euros.

(3) Au 31 décembre 2010, les prêts du Groupe à RTE (entité mise en équivalence au 31 décembre 2010) sont également considérés comme venant en réduction de l’en-
dettement financier net.

(4) L’endettement financier net n’est pas défini par les normes comptables et n’apparaît pas en lecture directe dans les bilans consolidés du Groupe. Il 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 compo-
sés de fonds ou de titres de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement convertibles en trésorerie, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité. La définition
de l’endettement financier net a été revue en 2010 afin de prendre en compte les prêts du Groupe à RTE, entité consolidée par mise en équivalence à compter du
31 décembre 2010.

1.2 •• Éléments de conjoncture et événements marquants 
de l’exercice

1.2.1 Éléments de conjoncture

1.2.1.1 Évolution du PIB (1)

Après avoir enregistré un repli de 3,6 % en 2009, conséquence de la réces-

sion qui a affecté l’économie mondiale depuis l’automne 2008, l’activité

des pays membres de l’OCDE (2) a progressé de 2,4 % en 2010, même si

elle tend à ralentir au fil des mois, passant de + 0,8 % au premier trimestre

à + 0,4 % au dernier trimestre.

Cette évolution reflète à la fois la reprise de l’économie américaine, alimen-

tée par la consommation des ménages qui a résisté, et une progression

de 1,7 % au sein de la zone euro, sous l’effet du ralentissement des débou-

chés à l’exportation et de la mise en œuvre de mesures de redressement

des finances publiques dans nombre de pays.

Le PIB de la zone euro avait baissé de 4 % en 2009 (+ 0,5 % en 2008).

La hausse du PIB tant en France qu’au Royaume-Uni est proche de la

moyenne de la zone euro : respectivement 1,6 % et 1,8 %.

En 2009, le PIB avait diminué de 2,5 % en France, et chuté de 5 % au

Royaume-Uni.

La progression de l’activité en Allemagne a été soutenue en 2010 : + 3,5 %

sur l’année, contrastant avec le repli de - 4,7 % observé en 2009.

Le PIB de l’Italie en revanche a enregistré une croissance modeste de + 1 %

en 2010, contre une forte décroissance de 5,1 % en 2009.

1.2.1.2 Évolution des prix de marché de l’électricité
et des principales sources d’énergie

1.2.1.2.1 Prix spot de l’électricité en France, au Royaume-
Uni et en Italie (3)

France Royaume-Uni Italie

Moyenne 2010 en base (€/MWh) 47,5 48,2 64,3

Variation moyenne 
en base 2010/2009 + 10,4 % + 17,3 % + 0,9 %

Moyenne 2010 
en pointe (€/MWh)

59 55,6 75,7

Variation moyenne 
en pointe 2010/2009 + 1,3 % + 11,2 % - 6,8 %

En 2010, les prix du jour pour le lendemain (spot) de l’électricité en Europe

ont globalement progressé par rapport à 2009 dans un contexte de hausse

des prix des combustibles fossiles.

1. Source : Note de conjoncture INSEE, décembre 2010. À la date de notre publication, les chiffres relatifs au dernier trimestre 2010, et par extension les chiffres annuels,
sont encore des estimations.

2. Organisation de Coopération et de Développement Économiques.

3. • France : cotation moyenne de la veille sur la bourse EPEXSPOT pour une livraison le jour même ;
• Royaume-Uni : cotation moyenne EDF Trading de la veille sur le marché de gré à gré pour une livraison le jour même ;
• Italie : cotation moyenne de la veille sur la Bourse GME (PUN) pour une livraison le jour même.
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En France, les prix spot ont augmenté d’une part en raison de la progres-

sion de la consommation d’électricité en 2010 (+ 5,5 % (1) par rapport à

2009), liée à la reprise économique et à des hivers rigoureux en début

d’année et en fin d’année 2010 ; d’autre part, la hausse des prix spot de

l’électricité reflète l’augmentation des prix du charbon qui a induit une

hausse de 20 % des coûts de production des centrales au charbon

entre 2009 et 2010.

Au Royaume-Uni, la hausse des prix s’explique en particulier par la

progression des prix spot du gaz.

En Italie, la hausse des prix moins marquée que dans les autres pays

européens s’explique par le développement de capacités d’interconnexion

entre les zones et par la mise en service de centrales thermiques plus

flexibles (notamment cycles combinés gaz).

1.2.1.2.2 Prix à terme de l’électricité en France 
et au Royaume-Uni (2)

France Royaume-Uni

Moyenne 2010 en base (€/MWh) 52,4 52,0

Variation moyenne en base 2010/2009 + 1,2 % + 2,7 %

Moyenne 2010 en pointe (€/MWh) 69,3 59,0

Variation moyenne en pointe 2010/2009 - 4,3 % - 3,1 %

Les prix à terme de l’électricité ont oscillé sans direction marquée au cours

de l’année 2010, en fonction de l’évolution des prix des combustibles

fossiles et des prix des quotas de CO2 d’une part, et des anticipations sur

l’équilibre offre-demande électrique d’autre part.

En France, au cours du premier semestre 2010, le contrat annuel 2011

a suivi les prix du charbon et du gaz, qui ont été en baisse en début

d’année avant de rebondir au deuxième trimestre. Au second semestre,

les prix se sont repliés dans un premier temps en anticipation d’un 

équilibre offre-demande détendu pour l’hiver à venir, mais également 

à la suite de la baisse du dollar par rapport à l’euro qui a entraîné le repli

des coûts de production des centrales au charbon. Ils sont remontés en

fin d’année dans le sillage des prix du charbon et du gaz.

Au Royaume-Uni, le contrat annuel April ahead base a suivi les évolu-

tions des prix à terme du gaz. Il a clôturé l’année à 59,3€/MWh, en hausse

de 13,6 €/MWh par rapport à fin 2009 suite à la hausse des prix du gaz.

1.2.1.2.3 Évolution du prix des permis d’émission de CO2
(3)

Les prix des quotas d’émission de CO2 pour livraison en décembre ont

augmenté de 8,3 % en 2010 par rapport aux prix des quotas en 2009.

Ils se sont établis en moyenne à 14,5 €/t en 2010. Après être tombés 

à moins de 10 €/t début 2009 en raison de la crise économique et de 

la baisse des émissions liées à la diminution de l’activité industrielle, les

prix sont remontés par la suite : les acteurs de marché ont commencé à

acheter des quotas en prévision d’un objectif de réduction des émissions

CO2 plus important à partir de 2013.

1.2.1.2.4 Prix des combustibles fossiles (4)

Charbon Pétrole Gaz 
naturel

($/t) ($/bl) (p/th)

Moyenne de l’année 2010 99,3 80,3 48,0

Variation moyenne 2010/2009 + 19,1 % + 28,1% + 2%

Plus haut de l’année 2010 122,2 94,8 60,6

Plus bas de l’année 2010 85,5 69,6 37,0

Prix fin 2009 87,1 77,9 46,5

Prix fin 2010 122,2 94,8 59,8

Les prix à terme du charbon (indice API2 pour l’Europe) ont progressé de

19,1 % en 2010 par rapport à 2009, pour s’établir en moyenne à 

99,3 $/t. Après s’être repliés au cours du premier trimestre 2010 dans un

contexte de stocks abondants en Europe, les prix du charbon sont repar-

tis à la hausse en raison d’une forte progression de la demande asiatique

qui concurrence désormais la demande européenne pour le charbon en

provenance d’Afrique du Sud et de Colombie. De plus, en fin d’année, 

des problèmes d’approvisionnement liés notamment aux intempéries 

en Australie ont contraint l’équilibre offre-demande pour les mois à venir.

Les prix du charbon se sont établis à 122,2 $/t en fin d’année.

Le cours moyen du pétrole (Brent) s’est établi à 80,3 $/bl en moyenne en

2010, en hausse de 28,1 % par rapport à 2009.

En dehors d’une chute des prix au printemps liée à la crise économique

en Europe qui a alimenté des craintes sur la demande en pétrole, les cours

du Brent ont progressé au cours de l’année 2010. Ils ont été poussés par

la croissance en Asie et par la baisse du dollar américain par rapport 

à l’euro au cours du deuxième semestre, ce qui a rendu les prix du pétrole

attractifs pour les acheteurs européens. Le prix du Brent a clôturé 

l’année à 94,8 $/bl.

Le prix du contrat annuel de gaz naturel au Royaume-Uni s’est établi 

à 48 p/th en moyenne en 2010, niveau très proche de celui de 2009. 

En début d’année, les prix à terme du gaz ont poursuivi leur chute 

entamée en 2009 dans un contexte d’approvisionnements importants.

Ils ont ensuite rebondi en raison de faibles stocks suite à des hivers 

particulièrement rigoureux et de la fluctuation des approvisionnements en

provenance de Norvège pendant l’été. Les prix du gaz sur le North British

Pool (NBP) ont clôturé à 59,8 p/th au 31 décembre 2010.

1. Source RTE.

2. • France : cotation moyenne EPD des contrats annuels 2010 puis 2011 ;
• Royaume-Uni : cotation moyenne ICE des contrats annuels avril 2010 puis avril 2011 (au Royaume-Uni, la livraison du contrat annuel a lieu du 1er avril au 31 mars).

3. Cotation moyenne ECX du premier contrat annuel de la phase II (2008-2012).

4. • Charbon : Cotation moyenne ICE du premier contrat annuel pour une livraison en Europe (CIF ARA) ;
• Pétrole : Brent/baril de pétrole brut première référence IPE (front month) - (en $/baril) ;
• Gaz naturel : Cotation moyenne ICE du premier contrat annuel pour une livraison commençant en octobre au Royaume-Uni (NBP ; en pence/therm).

-p134a167-V7-RAP_GEST1_FR_FI-2010-EDF_sd  21/04/11  10:52  Page139



RAPPORT DE GESTION 2010

1 - Informations financières et juridiques

RAPPORT FINANCIER 2010 •• EDF140

Évolution des prix à terme de l’électricité en France et au Royaume-Uni

Évolution des prix des permis d’émissions de CO2 (phase II 2008-2012)
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Évolution des prix du gaz naturel et du pétrole

All datas are owned 
by ICE (theice.com)
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1. • Données France : RTE, Bilan Électrique 2010 et données internes ;
• Données Italie : UCTE pour les neuf premiers mois 2010 et estimation pour les trois derniers mois ;
• Données Royaume-Uni : Department of Trade & Industry pour les dix premiers mois 2010 et estimation pour les deux derniers mois.

2. Chiffre définitif 2009 : 320,3 TWh.

1.2.1.3 Consommation d’électricité (1)

En 2010, la consommation intérieure française d’électricité a été de

513,3 TWh en données brutes, en hausse de 5,5 % par rapport à 2009.

Corrigée de l’aléa climatique, la consommation atteint 490 TWh, en

progression de 2,5 % par rapport à 2009. Après un premier semestre 2010

relativement soutenu, la croissance s’est poursuivie plus modérément au

second semestre.

Cette croissance est portée par l’ensemble des segments de clients. Après

une année 2009 marquée par un fort repli (- 8,6 % par rapport à 2008),

la consommation de la grande industrie bénéficie d’un redressement

(+ 3 %) sans toutefois retrouver les niveaux d’avant la crise. La consom-

mation des ménages, quant à elle, progresse légèrement (+ 2 %).

En 2010, la consommation intérieure estimée d’électricité au Royaume-
Uni est stable par rapport à 2009 (environ 331 TWh) ; en Italie, elle est

en augmentation par rapport à 2009 (2) (environ 326 TWh).

1.2.1.4 Tarifs de l’électricité et du gaz naturel

L’arrêté du 12 août 2010 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’élec-

tricité a fixé une hausse moyenne des tarifs de l’électricité au 15 août 2010

de 3,8 % (hors TaRTAM) répartie de la façon suivante : 3 % pour le tarif

bleu résidentiel, 4 % pour le tarif bleu non résidentiel, 4,5 % pour le

tarif jaune et 5,5 % pour le tarif vert.

Le mouvement tarifaire 2010 s’inscrit dans le prolongement de la réforme

de la grille tarifaire amorcée par les pouvoirs publics en 2009. Dans un

objectif d’équité entre tous les clients, elle vise à permettre que les tarifs

de l’électricité reflètent plus fidèlement les coûts réels de l’électricité

consommée par chaque catégorie de client (production, acheminement

et commercialisation). À l’issue du mouvement de 2010, les tarifs admi-

nistrés français restent parmi les plus bas d’Europe, avec des niveaux

inférieurs de 25 % à 35 % à la moyenne européenne.
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L’augmentation du TaRTAM a été de 0,6 % au 17 septembre 2010.

Enfin, selon les modalités d’indexation définies par le TURPE 3 (1), adopté

par les pouvoirs publics par décision du 5 juin 2009, les tarifs d’utilisa-

tion des réseaux ont enregistré au 1er août 2010 une hausse de 3,4 %

pour les tarifs de distribution et de 2,5 % pour les tarifs de transport.

Au Royaume-Uni, EDF Energy a augmenté ses tarifs de l’électricité de 2,6 %

en octobre 2010 (après une baisse des prix de vente contractuels aux clients

industriels et la baisse de 8,8 % en mars 2009 des tarifs pour les clients

domestiques). Ses tarifs du gaz naturel pour les clients domestiques ont

baissé de 3,6 % le 26 mars 2010 (après une baisse de plus de 6 % en

octobre 2009).

1.2.1.5 Conditions climatiques

1.2.1.5.1 Températures

Différence à la normale annuelle des températures moyennes 
de janvier à décembre 2010 (2)

L’année 2010 s’est inscrite en France métropolitaine comme la plus froide

de ces deux dernières décennies avec 1996. Ces températures moyennes

relativement basses ont d’ailleurs concerné l’ensemble de l’Europe du Nord

et les îles Britanniques. Au premier trimestre, la température a été en

moyenne inférieure de 2,3° C par rapport aux normales. En effet, les mois

de janvier et février se sont singularisés par plusieurs vagues de froid

bien marquées. Les températures du printemps et de l’été sont demeu-

rées inférieures aux normales de saison, avec des écarts respectifs de

- 0,9° C et - 0,5° C, ainsi qu’aux températures constatées à la même époque

en 2009. Malgré quelques périodes douces, notamment au début des mois

d’octobre et de novembre, la température moyenne sur l’ensemble de 

l’automne est restée inférieure à la normale. Une vague de froid générali-

sée s’est imposée sur la France fin novembre. En décembre, les températures

ont été exceptionnellement basses avec une température moyenne inférieure

de 3° C à la normale.

1.2.1.5.2 Pluviométrie

Différence à la normale annuelle des précipitations moyennes 
de janvier à décembre 2010 (3)

Sur l’ensemble de l’Europe, l’année 2010 a connu une pluviométrie voisine

de la normale sur les pays de la façade atlantique (de la France à la 

Scandinavie en passant par l’Allemagne et le Royaume-Uni).

Les nombreuses circulations méditerranéennes pluvieuses du premier

semestre ont occasionné une pluviométrie excédentaire sur les pays de

l’Europe de Sud, notamment en Espagne et au Portugal. Enfin, l’Europe

centrale et de l’Est a connu une pluviométrie excédentaire sur l’ensemble

de l’année 2010.

Concernant la France, la situation est voisine de la normale, ce qui se traduit

par une production hydraulique également voisine de la normale (94 %).

1. Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics d’électricité, dits TURPE 3, entrés en vigueur au 1er août 2009 ; ils se sont substitués aux tarifs TURPE 2 entrés en vigueur au 1er

janvier 2006.

2. 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. Extraction de la base de données climatologiques de Météo France.

3. Carte de comparaison des moyennes des précipitations 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. Extraction de la base de données climatologiques de Météo France.
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1.2.2 Événements marquants (1) (2)

1.2.2.1 Développements stratégiques

1.2.2.1.1 Développer le nucléaire dans le monde

1.2.2.1.1.1 Accord entre EDF et Constellation Energy Group
(« CEG »)
Le 3 novembre 2010, EDF et CEG ont mis en œuvre un accord global 

réorganisant leur partenariat. Cet accord, qui a reçu l’approbation du

Conseil d’administration d’EDF le 26 octobre 2010, a supprimé l’option

de vente d’actifs (« put ») qui permettait à CEG de vendre à EDF certains

actifs de production non nucléaire pour un montant maximal de 2 milliards 

de dollars américains, et a permis à EDF de prendre le contrôle à 100 %

d’UniStar Nuclear Energy (UniStar).

Aux termes de cet accord, EDF a acquis la participation de 50 % de CEG

dans UniStar, et est devenu l’unique actionnaire d’UniStar, joint-venture

précédemment détenue à 50/50 par EDF et CEG portant les projets de

développement de centrales nucléaires type EPR aux États-Unis (avec un

premier projet sur le site de Calvert Cliffs 3 dans le Maryland).

De son côté, CEG s’est engagé à procéder au transfert à UniStar des

sites nucléaires potentiels de Nine Mile Point et R.E. Ginna dans l’État de

New York.

En contrepartie de ces éléments, EDF a versé 140 millions d’euros à CEG

et accepté de transférer à CEG 3,5 millions d’actions CEG qu’il détenait.

2,5 millions d’actions ont été transférées courant novembre 2010 ; le 

transfert du solde de 1,0 million d’actions est conditionné au transfert par

CEG des sites mentionnés ci-dessus.

La structure actionnariale actuelle de CENG (Constellation Energy Nuclear

Group) reste inchangée avec CEG, actionnaire à hauteur de 50,01 %, et

EDF à hauteur de 49,99 %.

1.2.2.1.1.2 Accords EDF/Enel/Ansaldo
Le 9 avril 2010, EDF, Enel et Ansaldo Energia ont signé un accord de parte-

nariat dont l’objectif est de préciser les champs d’une possible coopéra-

tion pour le développement et la construction de quatre réacteurs nucléaires

de type EPR en Italie.

1.2.2.1.1.3 Accords avec des partenaires chinois
Le 29 avril 2010, EDF a signé des accords avec deux des principaux opéra-

teurs nucléaires du pays, en vue de consolider sa présence en Chine. 

Le Groupe confirme ainsi sa participation au plus grand programme de

construction de l’industrie nucléaire mondiale. L’accord signé avec CNNC

(China National Nuclear Corporation) vise à renforcer la coopération initiée

avec EDF dans l’ingénierie depuis la construction des centrales nucléaires

de Daya Bay et de Ling Ao (Guangdong). Le partenariat signé avec CGNPC

(China Guangdong Nuclear Power Holding Company) complète l’accord

de coentreprise de 2008 pour la construction et l’exploitation de deux

réacteurs nucléaires de technologie EPR à Taishan (province du Guang-

dong).

1.2.2.1.1.4 Accord entre EDF et Delta
EDF et l’énergéticien néerlandais Delta ont signé le 3 novembre 2010 

un accord de collaboration pour l’éventuel futur développement d’une

deuxième centrale nucléaire à Borssele, dans la province de Zélande.

Si EDF et Delta décidaient de poursuivre le projet, les deux entreprises 

s’associeraient probablement à d’autres partenaires investisseurs qui 

pourraient bénéficier de droits de tirage.

1.2.2.1.1.5 Accord de coopération entre EDF et Rosatom
Le 19 juin 2010, EDF et Rosatom (Fédération de Russie) ont signé un accord

de coopération dans les domaines de la recherche et développement, du

combustible nucléaire, ainsi que des installations nucléaires existantes ou

en cours de construction. Cet accord prévoit également que les deux

groupes coopèrent au travers d’échanges d’expérience et de formations,

incluant notamment des visites de sites industriels dans les deux pays. 

Des comités exécutifs seront créés pour chaque domaine de collaboration.

Ils seront supervisés par un comité stratégique EDF-Rosatom.

1.2.2.1.1.6 Extension des durées d’exploitation au Royaume-Uni
Suite aux annonces fondatrices faites courant décembre 2010 par le gouver-

nement britannique sur la réforme du marché de l’électricité en Grande-

Bretagne, le Conseil d’administration de British Energy a décidé d’étendre

de 5 ans jusqu’en 2019 la durée d’exploitation de ses réacteurs nucléaires

de Heysham 1 et Hartlepool. Par ailleurs, le déploiement complet du

programme Plant Lifetime Extension (PLEX), mis en œuvre par EDF Energy,

devrait permettre d’allonger la durée d’exploitation de tous les réacteurs

AGR (Advanced Gas Reactor) en moyenne de 5 ans, et, pour Sizewell B

(REP), de 20 ans.

1.2.2.1.1.7 EDF exploitant de l’EPR de Penly 3
EDF a présenté en tant que maître d’ouvrage le projet Penly 3 dans le cadre

de la procédure de débat public, qui s’est déroulée du 24 mars au 24 juillet

2010. La Commission nationale du débat public a transmis son bilan et

son compte-rendu le 24 septembre 2010. Ce compte-rendu indique que

le débat s’est déroulé de manière satisfaisante.

Le Conseil d’administration d’EDF du 26 octobre 2010 a décidé la 

poursuite de la préparation du projet Penly 3 jusqu’à la décision finale 

d’investissement. EDF aura la responsabilité d’exploitant nucléaire et 

interviendra en tant qu’architecte-ensemblier. Courant septembre 2010,

GDF-Suez s’est retiré du projet ; les discussions se poursuivent avec les

autres partenaires industriels susceptibles de prendre part au projet.

À la suite de la décision du Conseil d’administration, la demande de décret

d’autorisation de création a été déposée le 2 décembre 2010.

1. Les événements marquants relatifs aux litiges figurent au chapitre 15 du présent document.

2. Le document de référence 2010 ainsi que la liste exhaustive des communiqués de presse sont disponibles sur le site Internet : www.edf.com.

-p134a167-V7-RAP_GEST1_FR_FI-2010-EDF_sd  21/04/11  10:53  Page143



RAPPORT DE GESTION 2010

1 - Informations financières et juridiques

RAPPORT FINANCIER 2010 •• EDF144

1.2.2.1.2 Évolution des positions européennes d’EDF

1.2.2.1.2.1 Allemagne

Cession d’EnBW

Les autorités politiques du Land de Bade Wurtemberg ont souhaité doter

EnBW d’un actionnariat régional fort pour recentrer les activités de l’en-

treprise sur le Land.

Dans le même temps, après dix ans de coopération, le groupe EDF devait

entrer dans une phase de renégociation du pacte d’actionnaires avec OEW,

le partenaire avec qui il co-contrôlait EnBW. Cette renégociation se serait

inscrite dans un environnement économique incertain et complexe.

Compte tenu de ces éléments, le Conseil d’administration d’EDF réuni le

6 décembre 2010, a accepté l’offre du Land en vue d’acquérir sa partici-

pation de 45,01 % dans le groupe EnBW à un prix de 41,5 euros par

action, qui correspond à un montant de transaction de 4,7 milliards

d’euros. OEW, co-actionnaire d’EnBW, a choisi de ne pas vendre au Land

ses actions subordonnées (1) et de ne pas exercer son droit de préemp-

tion sur la participation qu’EDF International détient dans EnBW.

Cette offre ferme comporte un acompte de 1,5 euro par action qui a été

payé le 16 décembre 2010, le versement du solde s’effectuant au plus tard

en avril 2011. L’offre ne comporte aucune garantie de passifs d’EnBW à

la charge du groupe EDF.

Cette offre représente une prime de 18,6 % par rapport au cours de bourse

d’EnBW à la clôture du 3 décembre 2010 et environ six fois l’EBITDA 2011

estimé.

1.2.2.1.2.2 Royaume-Uni

1.2.2.1.2.2.1 Cession des réseaux de distribution

Suite à l’approbation de la Commission européenne et du Ministre de l’Éco-

nomie, de l’Industrie et de l’Emploi sur avis conforme de la Commission

des participations et transferts, EDF et EDF Energy ont finalisé le 29 octobre

2010 la cession des réseaux régulés et non régulés de distribution d’élec-

tricité britanniques au Groupe Cheung Kong (« CKI »), pour une valeur

des fonds propres de 3,2 milliards de livres sterling (3,7 milliards d’euros).

Cette opération induit un désendettement du groupe EDF d’environ

6,7 milliards d’euros.

1.2.2.1.2.2.2 Transfert de propriété de la centrale à charbon

d’Eggborough

Lors de la restructuration financière de British Energy en 2005, les banques

créancières d’Eggborough avaient obtenu une option d’achat exerçable

avant le 31 août 2009 portant sur la propriété de la centrale. L’entrée de

British Energy dans le groupe EDF en janvier 2009 n’a pas modifié les

termes de cette option d’achat, qui a été exercée par les banques en

août 2009. Le transfert de propriété de la centrale à charbon d’Eggbo-

rough est intervenu le 31 mars 2010.

1.2.2.1.2.3 Benelux

1.2.2.1.2.3.1 Rachat de parts à certains actionnaires minoritaires

de SPE

EDF, en procédant en juin 2010 au rachat de 12,5 % d’actions de SPE pour

un prix de 215 millions d’euros, a porté sa participation dans l’énergéti-

cien belge à 63,5 %. Ce rachat résulte de l’exercice, par trois des action-

naires minoritaires, de tout ou partie de l’option de vente qui leur avait

été accordée dans le cadre du pacte d’actionnaires en vigueur à la date

de la prise de contrôle de SPE par EDF.

1.2.2.1.2.3.2 Mise en service de SLOE aux Pays-Bas

Le groupe EDF et Delta ont inauguré le 12 février 2010 la centrale de SLOE,

centrale à cycle combiné gaz de 870 MW.

EDF, qui détient 50 % de la puissance de la centrale, vend sa quote-part

de l’électricité produite sur le marché de gros via sa filiale EDF Trading.

Cette centrale lui permet également de diversifier son mix énergétique au

Benelux en complétant les moyens de production dont le Groupe dispose

dans cette zone, en particulier en Belgique, au travers de sa filiale EDF

Belgium (qui dispose de 50 % de droits de tirage dans la centrale nucléaire

de Tihange 1) et de sa participation majoritaire dans SPE (parc diversifié

de 1 969 MW).

1.2.2.1.2.4 Italie – Joint-venture Fenice/Inter Rao
Dans le cadre plus général de l’accord-cadre signé entre EDF et Inter Rao

en novembre 2009, Fenice, fournisseur de services énergétiques et envi-

ronnementaux, détenu à 100 % par le groupe EDF, et Inter Rao ont

signé en mars 2010 un accord pour la création d’une société commune :

Interenergoeffect, dont l’objet est de développer des projets d’efficacité

énergétique en Russie.

1.2.2.1.2.5 Développements dans l’activité gaz naturel

1.2.2.1.2.5.1 Gazoduc South Stream

EDF, ENI et Gazprom ont signé le 19 juin 2010 à Saint-Pétersbourg un

accord-cadre sur l’entrée d’EDF dans la société South Stream AG qui porte

le projet de gazoduc sous la mer Noire. L’accord prévoit, d’une part, que

l’entrée d’EDF s’effectuera par une réduction de la participation d’ENI dans

la société, et, d’autre part, que la participation d’EDF ne sera pas inférieure

à 10 %. Les négociations se poursuivent entre les parties afin de finaliser

les termes des contrats nécessaires à la mise en œuvre de cet accord, 

en particulier le pacte d’actionnaires tripartite.

1.2.2.1.2.5.2 Découverte de gaz en Norvège par Edison

Le 16 septembre 2010, Edison a annoncé avoir fait une découverte de gaz

en mer de Norvège, permettant d’estimer les réserves du champ entre 

5 et 18 milliards de m3. Edison a la qualification pour agir comme opérateur

sur le plateau norvégien.

1. 25,001 % du capital soumis à des règles spécifiques.
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1.2.2.1.3 Renforcer les énergies renouvelables et les
technologies performantes sur le plan environnemental

1.2.2.1.3.1 Mise en service de la centrale hydroélectrique 
de Nam Theun 2 au Laos
Début mai 2010, la centrale hydroélectrique de Nam Theun 2, d’une puis-

sance totale de 1 070 MW, a été mise en service, marquant ainsi la fin

de la construction de ce projet majeur pour le Groupe en Asie du Sud-Est.

Elle a été inaugurée le 9 décembre 2010. EDF a participé à ce projet non

seulement comme constructeur clés en main mais également comme

actionnaire de la société Nam Theun 2 qui exploite la centrale dans le cadre

d’un accord de concession conclu avec le gouvernement laotien pour une

période de 25 ans au terme de laquelle ce dernier deviendra propriétaire

de l’installation.

En septembre, le Groupe a acquis 5 % supplémentaires du capital de Nam

Theun 2 Power Company – NTPC –, propriétaire et exploitant de la centrale,

portant ainsi sa participation à 40 %.

1.2.2.1.3.2 EDF Énergies Nouvelles
EDF Énergies Nouvelles a pour objectif d’atteindre une capacité nette instal-

lée de 4 200 MW fin 2012 dont 500 MWc de solaire photovoltaïque.

Dans l’éolien, EDF Énergies Nouvelles a augmenté de 273 MW ses capa-

cités de production au cours de l’année, pour atteindre une capacité de

2 923 MW bruts d’éolien au 31 décembre 2010. Les mises en service de

parcs éoliens ont eu lieu principalement en Italie (+ 74 MW), en Grèce

(+ 64 MW), au Royaume-Uni (+ 50 MW), en Turquie (+ 34 MW), en France

(+ 21 MW) et au Mexique (+ 30 MW).

EDF EN a également poursuivi son développement dans la filière solaire

photovoltaïque en mettant en service au cours de l’année 186 MWc

principalement en Italie, en France, au Canada, en Espagne et en Grèce.

Fin 2010, la capacité solaire en exploitation d’EDF EN s’élève à 267 MWc

bruts auxquels s’ajoutent 163 MWc en construction, y compris les capa-

cités en construction de l’activité DVAS (1).

1.2.2.2 Activités en France

1.2.2.2.1 Accords EDF/AREVA

En application de l’accord du 19 décembre 2008 fixant les principes régis-

sant les contrats Aval du Cycle sur la période post-2007, EDF et AREVA

ont signé le 12 juillet 2010 deux contrats : l’Accord Traitement-Recy-

clage EDF-AREVA NC et le Protocole transactionnel relatif à la reprise et

au conditionnement des déchets d’EDF, aux opérations de mise à l’arrêt

définitif et de démantèlement de l’usine AREVA NC de La Hague et aux

opérations sur Saint-Laurent A. L’Accord Traitement-Recyclage précise

les conditions contractuelles sur la période 2008-2012 et fixe les principes

de régulation des prix et des investissements pour les périodes ultérieures.

Déjà anticipés sur la base des accords précédents, ces accords n’ont pas

d’incidence significative sur les comptes du Groupe.

Par ailleurs, EDF et AREVA sont convenus d’un accord sur la prolonga-

tion de l’exploitation de l’usine d’enrichissement d’Eurodif jusque fin 2012

et les conditions de son fonctionnement pour la période 2011-2012.

Cet accord prévoit qu’Eurodif se mette à fonctionner au minimum tech-

nique dans les meilleurs délais et qu’EDF lui fournisse l’électricité néces-

saire sur la période. Il permet en outre à EDF de disposer d’environ

1 000 MW supplémentaires sur 2011-2012 pour l’alimentation en élec-

tricité de ses clients et de 2 000 MW à terme.

1.2.2.2.2 Flamanville 3

Des avancées significatives ont été réalisées sur le chantier de l’EPR de

Flamanville, et un certain nombre d’étapes critiques ont été franchies,

parmi lesquelles l’achèvement de la galerie de rejets en mer, la résolution

des difficultés liées au ferraillage et au liner, le démarrage des montages

électro-mécaniques sur l’îlot nucléaire, et le bon avancement de la salle

des machines. Le niveau d’avancement du génie civil fin 2010 est supé-

rieur à 70 %. L’objectif de première production commercialisable est désor-

mais fixé à 2014, avec des coûts de construction ré-estimés mi-2010 de

l’ordre de 5 milliards d’euros.

1.2.2.2.3 Exeltium

EDF a signé le 25 mars 2010 deux avenants au contrat de 2008 avec Exel-

tium. Les accords portent sur une fourniture totale de 311 TWh, et les

livraisons correspondant à la première tranche du contrat EDF-Exeltium

(pour environ 150 TWh) ont commencé le 1er mai 2010. Conformément

à l’accord, Exeltium a réglé fin avril la première avance de 1,7 milliard d’eu-

ros. Le début des livraisons correspondant à la deuxième tranche du contrat

est prévu pour début 2011.

1.2.2.3 Environnement réglementaire

1.2.2.3.1 France

1.2.2.3.1.1 Loi NOME
La loi NOME (Nouvelle organisation du marché de l’électricité) a été promul-

guée le 7 décembre 2010. Ses décrets d’application sont attendus pour

2011.

Les principes essentiels de cette loi, qui vise à favoriser le développement

de la concurrence sur le marché de l’électricité en France, sont les suivants :

• développement de la concurrence par l’accès temporaire jusqu’en 2025

des autres fournisseurs à une part (ne pouvant pas excéder 100 TWh)

de la production d’énergie nucléaire en base d’EDF. C’est le principe de

« l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique », l’ARENH, dont le

prix sera fixé par arrêté ;

• maîtrise de la pointe de consommation, qui imposerait à tous les four-

nisseurs de disposer à terme de capacités d’effacement de consomma-

tion ou de production suffisantes pour approvisionner tous leurs clients ;

• maintien du tarif bleu pour les particuliers et les professionnels ; le mode

de calcul sera modifié à partir de 2015 pour refléter les conditions de

l’ARENH ;

• suppression des tarifs jaunes et verts pour les entreprises en 2015 ;

• report de 5 ans (jusqu’au 29 juin 2016) de l’échéance de constitution

des actifs dédiés (2).

La conséquence de cette loi sur le dispositif TaRTAM est décrite ci-après.

1. Développement-Vente d’Actifs Structurés.

2. Actifs constitués, conformément à la loi du 28 juin 2006, pour couvrir certains engagements nucléaires de long terme.
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1.2.2.3.1.2 Prolongation du dispositif TaRTAM
La loi du 7 juin 2010 et la loi NOME ont prolongé de manière successive

le dispositif du Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché

(TaRTAM) jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ARENH – estimée par le Groupe

au 30 juin 2011 –, tout en précisant les modalités selon lesquelles les clients

désireux de bénéficier de cette prolongation pourraient le faire. Il est notam-

ment précisé que le consommateur ne peut renoncer à ce bénéfice avant

l’échéance du 31 décembre 2010 ni modifier ses paramètres tarifaires au

cours de cette même période, sauf en cas d’évolution durable de l’activité

d’un site. L’impact de l’application de ces lois sur les comptes 2010 est

une dotation nette aux provisions de 380 millions d’euros, dont 115 millions

d’euros au titre du premier semestre 2011.

1.2.2.3.1.3 CSPE
La CSPE (Contribution aux charges de Service Public de l’Électricité) a pour

objet de compenser un certain nombre de charges de service public assi-

gnées en particulier à EDF. Elle est collectée directement auprès du consom-

mateur final. Elle était fixée à 4,5 €/MWh depuis 2004 et limitée à 7 %

de la part variable du tarif bleu dans la loi du 10 février 2000 (soit

5,58 €/MWh aux conditions tarifaires actuelles).

Depuis 2007, les recettes ne compensent pas les charges qui augmen-

tent régulièrement, principalement du fait de la hausse de production de

l’énergie éolienne et solaire bénéficiant d’obligations d’achat. Le déficit

du mécanisme est porté seulement par EDF et est de 2,8 milliards d’eu-

ros fin 2010.

La loi de finances 2011 du 29 décembre 2010 réforme le mécanisme de

la CSPE. Cette réforme fait suite notamment au rapport des députés Diefen-

bacher et Launay (du 28 septembre 2010) qui soulignait la nécessité de

respecter le principe de la couverture intégrale des charges supportées par

EDF au titre de ses missions de service public.

Cette loi supprime ainsi le plafond légal et dispose que, lorsque le Gouver-

nement ne donne pas suite à la proposition de la CRE en prenant un arrêté,

le montant unitaire proposé par la CRE entre automatiquement en vigueur

au 1er janvier dans la limite d’une hausse de 3 €/MWh. Cette disposition

conduit à une contribution unitaire de CSPE de 7,5 €/MWh à partir du

1er janvier 2011.

Par ailleurs, un décret du 9 décembre 2010 publié au JO du 10 décembre

2010 a suspendu pour une durée de trois mois l’obligation d’achat d’élec-

tricité photovoltaïque, à l’exception des projets inférieurs à 3 kW. Cette

période est mise à profit par le Gouvernement pour mener une concer-

tation et définir un nouveau cadre de régulation visant une meilleure

maîtrise du développement de cette filière.

1.2.2.3.1.4 Concessions hydrauliques
Le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de

la Mer a annoncé le 22 avril 2010 le calendrier et le périmètre des conces-

sions hydroélectriques qui seront renouvelées par appel d’offres d’ici 2015.

Dix concessions d’une puissance cumulée d’environ 5 300 MW, repré-

sentant 20 % de la puissance du parc hydroélectrique français, sont ainsi

concernées.

Pour EDF, ces renouvellements représentent une puissance cumulée 

d’environ 4 300 MW et une production moyenne de 6,8 TWh par an,

soit environ 15 % de la production hydraulique brute d’EDF.

Les concessions dont l’État a décidé d’anticiper le terme en représentent la

moitié (2 150 MW sur 4 300 MW). Dans ce cas, il est prévu un dédomma-

gement du concessionnaire sortant. Selon les concessions, les appels à candi-

datures devraient s’échelonner, pour des attributions entre 2013 et 2015.

1.2.2.3.1.5 Changement de gouvernance de RTE et affectation
de 50 % des titres RTE aux actifs dédiés
Un décret du 31 décembre 2010 a conduit à la nomination par l’État de

deux représentants supplémentaires au Conseil de Surveillance de RTE

en remplacement de représentants d’EDF. À compter de cette date, l’État

dispose de quatre représentants au Conseil de Surveillance de RTE, soit au

même niveau que ceux d’EDF et ceux des salariés. Ne bénéficiant plus de

la majorité au Conseil de Surveillance de RTE, le groupe EDF n’est plus

en mesure d’avoir le contrôle exclusif des politiques opérationnelles et

financières de RTE au sens d’IAS 27. Compte tenu de l’influence notable

que le Groupe exerce, notamment du fait de sa représentativité au Conseil

de Surveillance, la participation du Groupe dans RTE est consolidée selon

la méthode de la mise en équivalence à compter du 31 décembre 2010.

Cela conduit notamment à la déconsolidation de l’endettement de RTE

dans les comptes du Groupe au 31 décembre 2010 à hauteur de

6,3 milliards d’euros.

Par ailleurs, EDF a procédé le 31 décembre 2010 à l’affectation de 50 %

des titres RTE EDF Transport à son portefeuille d’actifs dédiés. Cette opéra-

tion, approuvée par le Conseil d’administration le 14 décembre 2010, a

bénéficié des autorisations administratives nécessaires (1). À l’issue de cette

opération, RTE EDF Transport reste détenu à 100 % par EDF.

La valeur des titres RTE EDF Transport affectés aux actifs dédiés représente

2,3 milliards d’euros.

L’affectation de 50 % de ces titres permet à EDF de diversifier son porte-

feuille d’actifs dédiés et d’en réduire la volatilité. Les actifs d’infrastructure

tels que RTE EDF Transport présentent en effet une rentabilité prévisible

et faiblement corrélée aux autres catégories d’actifs financiers comme

les actions ou les obligations.

1.2.2.4 Gouvernance

1.2.2.4.1 Comité exécutif

Le groupe EDF s’est doté le 4 février 2010 d’une nouvelle direction autour

de Henri Proglio. Le Comité exécutif du groupe EDF est constitué à fin

2010 de Henri Proglio, Président-Directeur Général, Marianne Laigneau,

Directeur des Ressources Humaines Groupe, Pierre Lederer, Directeur Exécu-

tif Groupe Commerce, Optimisation et Trading, Hervé Machenaud, Direc-

teur Exécutif Groupe Production et Ingénierie, Jean-Louis Mathias, Directeur

Exécutif Groupe Coordination des activités France, activités IT, gaz et éner-

gies renouvelables, Thomas Piquemal, Directeur Exécutif Groupe Finances,

Vincent de Rivaz, Directeur Général d’EDF Energy, Alain Tchernonog, 

Secrétaire général. Denis Lépée, Conseiller du Président, est Secrétaire

du Comité exécutif.

1. Le décret de février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires qui régit notamment la composition de ces actifs a été modifié par le décret du
29 décembre 2010 entré en vigueur le 31 décembre 2010.
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1.2.2.4.2 Comité de Direction

Autour de Henri Proglio, le Comité de Direction Groupe est constitué de

l’ensemble des membres du Comité exécutif du Groupe et de : Michèle

Bellon, Président du Directoire d’ERDF, Catherine Gros, Directrice de la

Communication, Bruno Lescoeur, Directeur Délégué Gaz, Anne Le Lorier,

Directeur Délégué Risques et Audit, Philippe Méchet, Directeur des 

Relations Institutionnelles, Umberto Quadrino, Administrateur délégué

d’Edison, Gérard Wolf, Directeur Délégué Développement International.

Denis Lépée est Secrétaire du Comité de Direction et Alain Tchernonog

préside ce comité en l’absence du Président-Directeur Général.

1.2.2.4.3 Conseil d’administration

Jean-Dominique Comolli a été nommé membre du Conseil d’administra-

tion d’EDF en qualité de représentant de l’État par décret du 29 septembre

2010, en remplacement de Bruno Bézard.

1.2.2.5 Ressources humaines

1.2.2.5.1 La protection sociale

À la suite de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le

Gouvernement a communiqué au Conseil d’administration de la CNIEG

un projet de décret afin d’inscrire dans le statut national du personnel des

IEG les principales mesures applicables à la fonction publique. Toutefois,

dans les IEG, ces mesures ne s’appliqueront qu’à partir de 2017. Il s’agit,

notamment :

• du relèvement progressif de deux ans de l’âge d’ouverture des droits, de

l’âge d’annulation de la décote et de la limite d’âge ;

• de la suppression des anticipations de départ au titre des enfants, pour

tous les salariés dont les droits ne seront pas ouverts au 1er janvier 2017.

Par ailleurs, l’augmentation du nombre de trimestres pour bénéficier d’une

pension complète s’applique directement et de plein droit au régime des

IEG (165 trimestres au 1er juillet 2017).

Dans le cadre de la précédente réforme menée en 2008, l’accord de

Branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des

métiers a défini de nouveaux critères de classement des emplois en services

actifs de manière à mieux tenir compte des conditions de travail actuelles

et créé le compte épargne jours retraite pour les salariés embauchés à

compter du 1er janvier 2009 ne pouvant plus bénéficier des bonifications

de services au titre des services actifs. L’entrée en vigueur des nouveaux

critères de classement des emplois en services actifs est subordonnée à

une modification du statut national du personnel.

En 2010, conformément aux conventions conclues avec l’AGIRC et l’ARRCO

en février 2005 pour la mise en place de l’adossement du régime de retraite,

les taux de validation des droits par les régimes de retraite complémentaire

ont été définitivement fixés. Ils ont été portés à leurs valeurs maximales,

qui sont plafonnées en vertu de ces conventions.

Enfin, les négociations concernant la mise en place d’une couverture supplé-

mentaire maladie obligatoire se sont conclues par l’accord de Branche

du 4 juin 2010 ; elle est applicable depuis le 1er janvier 2011.

1.2.2.5.2 L’aménagement du temps de travail

Les négociations engagées en 2009 à EDF SA sur le temps de travail des

cadres ont été suspendues pour le moment.

1.2.2.5.3 La rémunération globale

Un accord « Mesures salariales individuelles 2011 à EDF SA » a été signé

le 23 décembre 2010. Il complète les mesures générales de Branche ayant

fait l’objet d’une recommandation patronale le 30 novembre 2010. 

Au total, l’ensemble représente 3,95 % d’augmentation en moyenne,

en incluant la totalité des mesures salariales générales et individuelles.

Le 10 novembre 2010, deux nouveaux accords relatifs à la contribution

d’EDF SA au PEG et au PERCO (1) pour 2011 ont été signés. Les condi-

tions d’abondement des versements effectués sur le PEG et sur le PERCO

ont été reconduites.

1.2.2.5.4 Le renouvellement des compétences

L’accord « Défi formation » signé le 10 septembre 2010 par l’ensemble

des organisations syndicales représentatives d’EDF constitue un programme

phare de l’ambition sociale du Groupe en France (EDF SA, ERDF, RTE).

Il vise à dynamiser l’ascenseur social au sein d’EDF (formations promo-

tionnelles et alternance) et à mettre en place, dans une logique d’efficacité

et d’innovation de la formation, des Académies de métiers ainsi qu’un

Campus EDF. Cette démarche du Groupe en France sera élargie progres-

sivement à d’autres pays.

1.2.2.6 Financement du Groupe

Les opérations de financement réalisées par le Groupe sont présentées en

note 38 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2010.

1.2.2.7 Périmètre de consolidation

Les principales évolutions du périmètre de consolidation sont présentées

en note 5 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2010.

1. PEG : Plan d’Épargne Groupe ; PERCO : Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif.
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1.3 •• Introduction à l’analyse des résultats 2010

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur

les normes internationales, les comptes consolidés du groupe EDF au

titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010 sont préparés conformé-

ment aux normes comptables internationales telles que publiées par l’IASB

et approuvées par l’Union européenne au 31 décembre 2010. Ces normes

internationales comprennent les normes IAS (International Accounting

Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards) et les inter-

prétations (SIC et IFRIC).

Les données comparatives présentées dans l’annexe aux comptes 

consolidés au titre de l’exercice 2009 ont été retraitées de l’impact lié à

l’application des interprétations IFRIC 18 « Transferts d’actifs provenant de

clients » et IFRIC 12 « Accords de concession de services », de la norme

IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités 

abandonnées » et du changement de présentation de la variation nette

de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières Premières

hors activités de trading (voir note 2 de l’annexe aux comptes consolidés).

En application de la norme IFRS 5, le résultat net des activités en cours

de cession est présenté sur une ligne distincte du compte de résultat pour

les exercices présentés. L’impact de l’application d’IFRS 5 sur les données

publiées en 2009 est présenté en note 2 de l’annexe aux comptes conso-

lidés. Il concerne, pour sa quasi-totalité, la cession d’EnBW.

1.4 •• Principales méthodes comptables sensibles aux estimations
et aux jugements

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’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 de

manière significative des estimations actuelles.

Les principales méthodes comptables sensibles au titre desquelles le Groupe

a recours à des estimations et jugements sont décrites en note 1 de 

l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2010.

1.5 •• Segmentation de l’information financière

L’information sectorielle est présentée conformément à la norme IFRS 8

« Secteurs opérationnels ».

Les données sectorielles s’entendent avant retraitements de consolidation

et ajustements inter-secteurs. Les transactions entre secteurs sont réalisées

aux prix de marché.

Conformément aux dispositions de cette norme, la ventilation retenue par

le groupe EDF correspond aux secteurs opérationnels tels qu’ils sont régu-

lièrement examinés par le Comité de Direction du Groupe. Les secteurs

retenus par le Groupe sont les suivants :

• « France » qui désigne EDF, RTE EDF Transport et ERDF, et regroupe

les activités non régulées (principalement Production et Commercialisa-

tion), les activités réseaux (Distribution et Transport) et les activités

insulaires ;

• « Royaume-Uni » qui désigne les entités du sous-groupe EDF Energy

y compris British Energy et EDF Development UK Ltd ;

• « Italie » qui regroupe les entités situées en Italie, notamment les

entités du sous-groupe Edison, TDE et Fenice ;

• « Autre International » qui regroupe EDF International et les autres

entités électriques et gazières situées en Europe continentale, aux États-

Unis, en Amérique latine et en Asie ;

• « Autres activités » qui regroupe l’ensemble des autres filiales et 

participations dont EDF Trading, EDF Énergies Nouvelles, Dalkia, Tiru,

Électricité de Strasbourg et EDF Investissements Groupe.

Suite à la cession en cours d’EnBW, le secteur « Allemagne » constitue

une activité en cours de cession et n’est plus présenté en tant que secteur

opérationnel.
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1.6 •• Analyse du compte de résultat consolidé 
pour 2010 et 2009

(en millions d’euros) 2010 2009

Chiffre d’affaires 65 165 59 140

Achats de combustible et d’énergie (26 021) (22 590)

Autres consommations externes (10 582) (10 213)

Charges de personnel (11 422) (10 708)

Impôts et taxes (3 227) (2 902)

Autres produits et charges opérationnels 3 090 3 202

Prolongation du TaRTAM – Lois du 7 juin et du 7 décembre 2010 (380) -

Excédent brut d’exploitation 16 623 15 929

Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières Premières hors activités de trading 15 539

Dotations aux amortissements (7 426) (6 796)

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession (428) (490)

(Pertes de valeur)/reprises (1 743) (49)

Autres produits et charges d’exploitation (801) 173

Résultat d’exploitation 6 240 9 306

Résultat financier (4 426) (4 204)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 1 814 5 102

Impôts sur les résultats (1 079) (1 432)

Quote-part de résultat net des entreprises associées 134 104

Résultat net des activités en cours de cession 380 311

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 1 249 4 085

dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 229 183

DONT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 1 020 3 902

Résultat par action (en euro) 0,55 2,14

Résultat dilué par action (en euro) 0,55 2,14

Le résultat net courant correspond au résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents et hors variation nette de juste valeur sur instruments

dérivés Énergie et Matières Premières hors activités de trading nets d’impôts : il s’élève à 3 961 millions d’euros en 2010 contre 3 558 millions d’euros

en 2009 (voir § 1.6.10).
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1.6.1 Chiffre d’affaires

Un chiffre d’affaires consolidé en progression de 10,2 % et en croissance organique de 4,6 %

2010 2009 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur (en %) organique (en %)

France 36 167 34 075 2 092 + 6,1 + 6,1

Royaume-Uni 10 683 11 236 (553) - 4,9 - 4,4

Italie 5 647 4 870 777 + 16,0 + 15,8

Autre International 6 878 3 442 3 436 + 99,8 + 1,4

Autres activités 5 790 5 517 273 + 4,9 + 5,0

Total hors France 28 998 25 065 3 933 + 15,7 + 2,4

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE 65 165 59 140 6 025 + 10,2 + 4,6

1. En application de l’IFRS 5, EnBW est reclassée en « Activités en cours de cession » tant pour 2009 que 2010, donc sans impact sur l’effet périmètre.

2. 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.

3. Le chiffre d’affaires d’EDF Trading est constitué par sa marge de trading.

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 65 165 millions d’euros en

2010, en augmentation de 10,2 % par rapport à celui de 2009. Cette

croissance inclut des effets de change favorables pour + 748 millions d’eu-

ros soit + 1,3 %, qui résultent principalement de l’appréciation de la

livre sterling et des devises polonaise et brésilienne par rapport à l’euro.

Les effets de périmètre (1) représentent 2 586 millions d’euros, soit + 4,4 %,

liés essentiellement aux acquisitions de SPE en Belgique et de CENG aux

États-Unis fin 2009, dont les effets sont partiellement compensés par la

cession des réseaux au Royaume-Uni en octobre 2010. Retraitée de ces

effets, la variation organique (2) est de + 4,6 %.

En France, le chiffre d’affaires 2010 est en croissance organique de

+ 6,1 %, principalement sur les ventes d’électricité. La progression des

ventes d’électricité bénéficie d’effets volumes favorables (+ 4,1 points)

notamment liés à une production nucléaire plus élevée et au climat, ainsi

que d’effets prix favorables (+ 2 points) résultant principalement des hausses

tarifaires d’août 2009 et 2010.

Hors de France (segments Royaume-Uni, Italie, Autre International et

Autres activités), la croissance du chiffre d’affaires de 15,7 % prend en

compte l’intégration de SPE et CENG fin 2009 et, en sens inverse, la cession

des réseaux britanniques en octobre 2010.

Hors effets de périmètre et de change, le chiffre d’affaires hors de France

est en hausse organique de 2,4 %.

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires est en retrait organique de 4,4 % du

fait d’effets prix défavorables et d’une production nucléaire en recul.

En Italie (croissance organique de + 15,8 %), la hausse des volumes 

sur les segments électricité et hydrocarbures a plus que compensé la 

réduction des prix moyens de vente unitaires.

Le chiffre d’affaires du segment Autre International est en croissance 

organique de 1,4 % notamment grâce à l’Europe centrale.

L’augmentation du chiffre d’affaires du segment Autres activités 

(croissance organique de + 5,0 %) résulte notamment de la progression

des activités d’EDF Énergies Nouvelles et de Dalkia. Elle est néanmoins

partiellement compensée par la baisse enregistrée sur EDF Trading (3).

En 2010, le chiffre d’affaires réalisé hors France représente 44,5 % du

chiffre d’affaires consolidé du Groupe contre 42,4 % en 2009, prenant

notamment en compte les variations de périmètre entre 2009 et 2010.
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L’excédent brut d’exploitation consolidé du Groupe s’élève à

16 623 millions d’euros en 2010, en augmentation de 4,4 % par rapport

à 2009 et en croissance organique de 2,8 %.

Il inclut une provision de 380 millions d’euros liée aux prolongations succes-

sives sur le deuxième semestre 2010 puis sur le premier semestre 2011 

du dispositif TaRTAM (lois du 7 juin et du 7 décembre 2010) ; retraitée

de cet élément, la croissance organique ressort à 5,2 %. Les variations

de périmètre représentent 42 millions d’euros (+ 0,3 %) et résultent

principalement des acquisitions fin 2009 de SPE et de CENG, dont les effets

sont partiellement compensés par la cession des réseaux au Royaume-

Uni en 2010. Les effets change s’élèvent à + 199 millions d’euros (+ 1,2 %)

et résultent essentiellement de l’appréciation de la livre sterling et des

devises polonaise et brésilienne par rapport à l’euro.

L’EBE de la France est en augmentation de 7,7 % par rapport à 2009.

Hors impact des prolongations successives du dispositif TaRTAM sur le

deuxième semestre 2010 et le premier semestre 2011, l’EBE est en crois-

sance organique de 11,7 % essentiellement grâce à la hausse de la produc-

tion nucléaire et à l’impact climatique favorable sur les activités réseaux.

La contribution de la France à l’EBE du Groupe est de 60,9 % en 2010

(59 % en 2009).

Hors de France, l’EBE diminue de 0,4 % et tient compte de la consoli-

dation à fin 2009 de SPE et CENG et de la cession des réseaux au Royaume-

Uni en 2010. Hors effets périmètre et change, l’évolution organique est

de - 4,1 %.

Le Royaume-Uni et les Autres activités (avec un impact défavorable d’EDF

Trading mais favorable d’EDF Énergies Nouvelles) sont en décroissance

organique. En revanche, l’EBE est en progression organique dans la zone

Autre International, notamment en Europe centrale et dans les autres pays

d’Europe (Belgique, Autriche, Pays-Bas).

Le ratio EBE/chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 25,5 % en 2010

contre 26,9 % en 2009. La baisse est particulièrement marquée dans les

Autres activités (32,5 % en 2010 contre 36,5 % en 2009), principalement

du fait d’EDF Trading, et, dans une moindre mesure, sur l’Italie (14,2 %

en 2010 contre 16,3 % en 2009) et le segment Autre International (15,8 %

en 2010 contre 19,0 % en 2009). Le ratio est en recul également sur le

Royaume-Uni (25,6 % en 2010 contre 27,3 % en 2009), mais il progresse

en France (28,0 % en 2010 contre 27,6 % en 2009).

1.6.2.1 Achats de combustible et d’énergie

Les achats de combustible et d’énergie s’établissent à 26 021 millions

d’euros. Ils sont en hausse de 15,2 % par rapport à 2009 et en crois-

sance organique de 4,0 %.

En France, les achats de combustible et d’énergie sont en croissance de

+ 3,7 % essentiellement en raison de l’augmentation des achats d’éner-

gie liés aux obligations d’achat.

Hors de France, ils augmentent de 24,5 %, et de 4,3 % en organique.

Cette hausse organique se concentre principalement en Italie, où elle reflète

la croissance des volumes en gaz liée à l’extension des besoins thermo-

électriques et industriels ainsi que le développement des achats d’électri-

cité pour tirer parti d’un bas niveau de prix et optimiser ainsi les marges

industrielles.

Inversement, les achats de combustible et d’énergie sont en diminution

au Royaume-Uni, favorisés par la diminution des coûts d’approvision-

nement sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz.

2010 2009 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur (en %) organique (en %)

France 10 124 9 403 721 + 7,7 + 7,7

Royaume-Uni 2 732 3 063 (331) - 10,8 - 5,9

Italie 801 795 6 + 0,8 + 0,6

Autre International 1 084 654 430 + 65,7 + 8,0

Autres activités 1 882 2 014 (132) - 6,6 - 7,1

Total hors France 6 499 6 526 (27) - 0,4 - 4,1

EBE GROUPE 16 623 15 929 694 + 4,4 + 2,8

1.6.2 Excédent Brut d’Exploitation (EBE)

Un EBE en progression de 4,4 %, en croissance organique de 2,8 % (et 5,2 % hors prolongation du TaRTAM –
lois du 7 juin et du 7 décembre 2010)

2010 2009 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur (en %) organique (en %)

Chiffre d’affaires 65 165 59 140 6 025 + 10,2 + 4,6

EBE 16 623 15 929 694 + 4,4 + 2,8
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1.6.2.2 Autres consommations externes

Les autres consommations externes s’établissent à 10 582 millions

d’euros, en augmentation de 369 millions d’euros (soit + 3,6 %) par rapport

à 2009 et en hausse organique de 1,3 %.

En France, les autres consommations externes diminuent de 2,2 %. Cette

évolution résulte essentiellement d’un moindre coût des tempêtes en 2010

notamment chez ERDF, partiellement compensée par l’accélération de l’effort

de maintenance du parc de production.

Hors de France, les autres consommations externes augmentent de

13,8 %, et de 7,4 % en organique. Le segment Autres activités est en

hausse organique, en raison notamment de la croissance des activités d’EDF

Énergies Nouvelles.

1.6.2.3 Charges de personnel

Les charges de personnel s’établissent à 11 422 millions d’euros, en

augmentation de 714 millions d’euros (soit + 6,7 %) par rapport à 2009

et en hausse organique de 4,6 %.

En France, l’augmentation de 2,8 % traduit essentiellement l’accroisse-

ment des effectifs lié au renouvellement des compétences et les évolutions

salariales.

Hors de France, les charges de personnel sont en hausse de 19,2 %, ce

qui comprend l’effet de l’intégration de SPE et de CENG, et en croissance

organique de 10,5 %.

La hausse organique est de 18,2 % au Royaume-Uni, reflétant principa-

lement l’augmentation des charges liées aux engagements de retraite,

du fait de l’amortissement en résultat des pertes actuarielles.

1.6.2.4 Impôts et taxes

Les impôts et taxes augmentent de 325 millions d’euros, principalement

sur la France. Cette hausse est liée à la reprise en 2009 de la provision

FACE pour 324 millions d’euros (correspondant à un an de contribution

due au titre de l’électrification des zones rurales), du fait de la mise en

place du tarif TURPE 3.

1.6.2.5 Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels correspondent à un

produit net de 3 090 millions d’euros en 2010, soit une diminution de

112 millions (- 3,5 %) et de 0,4 % en organique.

En France, il s’agit d’un produit net de 2 466 millions d’euros, qui dimi-

nue de 241 millions d’euros, soit 8,9 %, s’expliquant notamment par

diverses indemnités reçues en 2009 plus élevées qu’en 2010.

Hors de France, les autres produits et charges opérationnels correspon-

dent à un produit net qui augmente, avec un impact favorable de

228 millions d’euros en organique. La hausse se concentre principalement

au Royaume-Uni, qui bénéficie de l’impact de la cession de la centrale

d’Eggborough ainsi que de l’évolution favorable des provisions sur créances

douteuses. La hausse sur l’Italie s’explique par l’indemnité pour résilia-

tion anticipée du régime de certaines centrales CIP6 comptabilisée par

Edison, et, sur le segment Autres activités, notamment par la plus-value

de cession Usti réalisée par Dalkia en République tchèque.

1.6.2.6 Prolongation du TaRTAM (lois du 7 juin 2010 
et du 7 décembre 2010)

En France, une charge de 380 millions d’euros a été comptabilisée en

2010 au titre des prolongations du dispositif TaRTAM sur le deuxième

semestre 2010 et sur le premier semestre 2011 (lois du 7 juin 2010 et du

7 décembre 2010).

1.6.3 Résultat d’exploitation

Un résultat d’exploitation en baisse de 32,9 %

2010 2009 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur (en %) organique (en %)

EBE 16 623 15 929 694 + 4,4 + 2,8

Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés
Énergie et Matières Premières hors activités de trading 15 539 (524)

Dotations aux amortissements (7 426) (6 796) (630) + 9,3 + 5,5

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement 
des immobilisations en concession (428) (490) 62 - 12,7 - 12,7

(Pertes de valeur)/Reprises (1 743) (49) (1 694)

Autres produits et charges d’exploitation (801) 173 (974)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 6 240 9 306 (3 066) - 32,9 - 33,9

Le résultat d’exploitation s’élève à 6 240 millions d’euros en 2010, en baisse de 32,9 % par rapport à 2009 et en évolution organique de - 33,9 %.
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1.6.3.1 Variations nettes de juste valeur sur
instruments dérivés Énergie et Matières Premières
hors activités de trading

Les variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés Énergie
et Matières Premières hors activités de trading, qui intègrent une vola-

tilité intrinsèque, passent de 539 millions d’euros en 2009 à 15 millions

d’euros en 2010. Ces variations de juste valeur sont principalement 

relatives à des opérations effectuées à des fins de couverture, dont la 

comptabilisation est distincte des éléments couverts.

1.6.3.2 Dotations aux amortissements

La hausse des dotations aux amortissements de 630 millions d’euros

s’explique essentiellement par l’effet lié à l’intégration de SPE et CENG fin

2009 ainsi que par leur hausse organique particulièrement marquée en

France et chez EDF Énergies Nouvelles.

1.6.3.3 Dotations nettes aux provisions pour
renouvellement des immobilisations en concession

La diminution de 62 millions d’euros des dotations nettes aux provi-
sions pour renouvellement des immobilisations en concession
en 2010 par rapport à 2009 est attribuable à ERDF et liée à la réduction

de l’assiette des biens renouvelables pendant la durée de la concession.

1.6.3.4 Pertes de valeur

Le montant des pertes de valeurs comptabilisées en 2010, de 1 743 millions

d’euros, concerne principalement les États-Unis pour 929 millions d’euros,

le segment Royaume-Uni pour 397 millions d’euros, et dans une moindre

mesure les segments Autres activités et Italie.

1.6.3.5 Autres produits et charges d’exploitation

Les autres produits et charges d’exploitation présentent une charge

nette de 801 millions d’euros en 2010 contre un produit net de 173 millions

d’euros en 2009.

En 2009, ils incluaient principalement la plus-value liée à l’apport à Alpiq

des droits de tirage sur le barrage d’Emosson.

En 2010, ils incluent l’effet défavorable d’une provision pour risques liés

à l’ensemble des activités italiennes du Groupe pour 750 millions d’euros

détaillée au paragraphe 1.7.3.3.

Le résultat financier s’établit à - 4 426 millions d’euros en 2010 et se

dégrade de 222 millions (+ 5,3 %) par rapport à 2009. Cette évolution

résulte principalement des éléments suivants :

• l’augmentation du coût de l’endettement financier brut de 225 millions

d’euros, induite par la hausse de l’endettement brut moyen, qui ne béné-

ficie que partiellement des effets favorables de la cession de la branche

Réseaux au Royaume-Uni intervenue fin 2010 ; en revanche, la mise

en équivalence de RTE au 31 décembre 2010 n’aura d’incidence sur le

coût de l’endettement qu’en 2011 ;

• l’accroissement de 137 millions d’euros des charges d’actualisation, prove-

nant du Royaume-Uni, de la France, et de l’impact lié à l’intégration de

CENG fin 2009 ;

• une variation favorable de 140 millions d’euros des autres produits et

charges financiers, grâce notamment à l’augmentation des rendements

des actifs de couverture des engagements long terme du personnel et

des coûts d’emprunts incorporés (intérêts capitalisés).

1.6.5 Impôts sur les résultats

L’impôt sur les résultats s’élève à 1 079 millions d’euros en 2010, corres-

pondant à un taux effectif d’impôt de 59,5 %. La charge d’impôt de 2009

est de 1 432 millions d’euros correspondant à un taux effectif d’impôt

de 28,1 %.

L’augmentation du taux effectif d’impôt entre 2009 et 2010 est princi-

palement liée à la provision pour risques sur le secteur Italie et aux pertes

de valeur enregistrées sur l’exercice.

Retraité de ces éléments, le taux effectif d’impôt s’établit à 29,6 %, 

pénalisé par la fiscalisation de certains éléments constitutifs du résultat 

de cession des activités Réseaux au Royaume-Uni.

1.6.4 Résultat financier

2010 2009 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur (en %)

Coût de l’endettement financier brut (2 754) (2 529) (225) + 8,9

Charges d’actualisation (3 134) (2 997) (137) + 4,6

Autres produits et charges financiers 1 462 1 322 140 + 10,6

TOTAL GROUPE (4 426) (4 204) (222) + 5,3
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1.6.6 Quote-part de résultat net 
des entreprises associées

La quote-part de résultat net des entreprises associées s’établit à

134 millions d’euros en 2010, en augmentation de 30 millions d’euros par

rapport à 2009. Cette évolution est due notamment à des éléments non

récurrents défavorables en 2009, principalement au Royaume-Uni.

1.6.7 Résultat net des activités en cours 
de cession

Sur 2009 et 2010, cette ligne correspond au résultat des activités d’EnBW,

en cours de cession à fin 2010. Le montant s’élève à 380 millions d’eu-

ros en 2010, soit une hausse de 69 millions d’euros (+ 22,2 %). EnBW

bénéficie de la croissance de ses activités Électricité, ainsi que d’éléments

spécifiques favorables, tels que les produits de cession correspondant 

à l’opération PRE/PT (1) et à la vente de Geso.

1.6.8 Résultat net attribuable aux
participations ne donnant pas le contrôle

Le résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le
contrôle s’élève en 2010 à 229 millions d’euros, en augmentation de

46 millions d’euros par rapport à 2009. Son augmentation résulte princi-

palement de la prise de participation à hauteur de 20 % dans Lake Acqui-

sitions (qui détient British Energy) par Centrica ainsi que de l’intégration

de SPE fin 2009.

1.6.9 Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe s’élève en 2010 à 1 020 millions d’eu-

ros, en baisse de 73,9 % par rapport à 2009 où il était de 3 902 millions

d’euros.

1.6.10 Résultat net courant (2)

Le résultat net courant est de 3 961 millions d’euros en 2010, en

augmentation de 403 millions d’euros, soit + 11,3 % par rapport à 2009.

À périmètre et change constants, il augmente de 17,2 %.

Les éléments non récurrents et la variation nette de juste valeur sur instru-

ments dérivés Énergie et Matières Premières hors activités de trading nets

d’impôts en 2010 s’élèvent à - 2 941 millions d’euros ; ils se composent 

principalement des pertes de valeur et des autres produits et charges 

d’exploitation, notamment sur les États-Unis et l’Italie, ainsi que de la

provision TaRTAM sur la France.

Les éléments non récurrents et la variation nette de juste valeur sur instru-

ments dérivés Énergie et Matières Premières hors activités de trading

nets d’impôts étaient de + 344 millions d’euros (3) en 2009.

1.6.11 Endettement financier net (4)

L’endettement financier net du Groupe diminue de 8 107 millions d’eu-

ros en 2010. Il s’établit à 34 389 millions d’euros au 31 décembre 2010

contre 42 496 au 31 décembre 2009. Son évolution est explicitée au § 1.8.

1. Plus-value de cession de la société de chaleur PT et revalorisation de la participation déjà détenue dans la société de distribution d’électricité de Prague PRE.

2. Le résultat net courant n’est pas défini par les normes IFRS et n’apparaît pas en lecture directe dans les comptes de résultat consolidés du Groupe. Sa définition a été
revue en 2010 : il correspond au résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents et hors variation nette de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières
Premières hors activités de trading nets d’impôts.

3. + 344 millions d’euros dont + 362 millions d’euros de variation nette de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et Matières Premières hors activités de trading,
+ 220 millions d’euros pour remboursement par l’État suite à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003, et - 238 millions d’euros
correspondant à des plus- ou moins-values de cessions, des dépréciations sur titres et actifs d’exploitation et des provisions diverses.

4. 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 convertibles en trésorerie quelle
que soit leur maturité, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité. La définition de l’endettement financier net a été revue en 2010 afin de prendre en compte les
prêts du Groupe à RTE, entité consolidée par mise en équivalence à compter du 31 décembre 2010.
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1.7 •• Analyse par zone géographique du résultat d’exploitation

Les principes relatifs aux informations sectorielles du groupe EDF sont décrits en note 8 des comptes consolidés clos le 31 décembre 2010. Le résultat

d’exploitation se répartit par secteur opérationnel comme suit :

2010 France Royaume-Uni Italie Autre Autres Groupe
(en millions d’euros) International activités

CHIFFRE D’AFFAIRES 36 167 10 683 5 647 6 878 5 790 65 165

Achats de combustible et d’énergie (10 441) (5 827) (4 340) (4 405) (1 008) (26 021)

Autres consommations externes (6 339) (1 276) (428) (660) (1 879) (10 582)

Charges de personnel (8 401) (1 305) (212) (511) (993) (11 422)

Impôts et taxes (2 948) (75) (9) (99) (96) (3 227)

Autres produits et charges opérationnels 2 466 532 143 (119) 68 3 090

Prolongation du TaRTAM (380) - - - - (380)

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 10 124 2 732 801 1 084 1 882 16 623

Variations nettes de juste valeur sur 
instruments dérivés Énergie et Matières 37 (68) - 157 (111) 15
Premières hors activités de trading

Dotations aux amortissements (4 361) (1 513) (471) (578) (503) (7 426)

Dotations nettes aux provisions pour 
renouvellement des immobilisations (426) - - - (2) (428)
en concession

(Pertes de valeur)/reprises - (397) (192) (960) (194) (1 743)

Autres produits et charges d’exploitation - 45 (750) (96) - (801)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 5 374 799 (612) (393) 1 072 6 240

2009 France Royaume-Uni Italie Autre Autres Groupe
(en millions d’euros) International activités

CHIFFRE D’AFFAIRES 34 075 11 236 4 870 3 442 5 517 59 140

Achats de combustible et d’énergie (10 073) (5 985) (3 536) (2 008) (988) (22 590)

Autres consommations externes (6 483) (1 379) (401) (420) (1 530) (10 213)

Charges de personnel (8 174) (1 121) (203) (273) (937) (10 708)

Impôts et taxes (2 649) (81) (8) (73) (91) (2 902)

Autres produits et charges opérationnels 2 707 393 73 (14) 43 3 202

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 9 403 3 063 795 654 2 014 15 929

Variations nettes de juste valeur sur `
instruments dérivés Énergie et Matières 23 199 7 34 276 539
Premières hors activités de trading

Dotations aux amortissements (4 122) (1 531) (458) (277) (408) (6 796)

Dotations nettes aux provisions pour 
renouvellement des immobilisations (488) - - - (2) (490)
en concession

(Pertes de valeur)/reprises - - (43) (6) - (49)

Autres produits et charges d’exploitation 320 (27) - (119) (1) 173

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 5 136 1 704 301 286 1 879 9 306
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1.7.1 France

2010 2009 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur (en %)

Chiffre d’affaires 36 167 34 075 2 092 + 6,1

EBE 10 124 9 403 721 + 7,7

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 5 374 5 136 238 + 4,6

1.7.1.1 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 :

• « Les activités non régulées », qui regroupent les activités de Produc-

tion, de Commercialisation et d’Optimisation en métropole, ainsi que les

ventes de prestations d’ingénierie et de conseil.

• « Les activités de réseaux en métropole » (Transport et Distribution).

Les activités de Transport et de Distribution sont régulées via les Tarifs

d’Utilisation des Réseaux Publics d’électricité (TURPE). Le chiffre d’affaires

des activités régulées comprend la part acheminement incluse dans les

tarifs intégrés (ou facturés directement aux clients bénéficiant des contrats

CART/CARD).

• « Les activités insulaires », qui regroupent les activités de Produc-

tion et de Distribution d’EDF dans les systèmes énergétiques insulaires

(SEI).

1.7.1.2 Ouverture du marché

Au 31 décembre 2010, la part de marché électricité détenue par EDF sur

l’ensemble des clients finals est de 83,4 % (85,2 % en 2009). La part de

marché en gaz naturel s’élève à 4 % en 2010 (3,8 % en 2009).

1.7.1.3 Équilibre offre-demande

La production nucléaire en 2010 est de 408 TWh, en hausse par rapport

aux 390 TWh réalisés en 2009. Pour l’essentiel, la hausse s’explique par

un gain d’environ 2,7 TWh de disponibilité liée à une réduction des prolon-

gations d’arrêt, par un recul significatif des mouvements sociaux

(13,5 TWh), par des conditions environnementales plus favorables à la

production (1,1 TWh) et par une modulation nucléaire plus faible (0,8 TWh)

compte tenu de la légère reprise de l’économie après la crise de 2009.

Le coefficient de disponibilité du parc nucléaire (Kd) a progressé de 78 %

en 2009 à 78,5 % en 2010. Cette évolution positive intervient après

trois années de baisse consécutives.

La production hydraulique s’élève à 39 TWh, en hausse de 10,5 % par

rapport à 2009 du fait notamment d’une meilleure hydraulicité.

La production thermique à flamme s’élève à 17 TWh, soit + 0,9 TWh par

rapport à 2009.

Les volumes vendus aux clients finals sont en hausse de 2,3 TWh. L’aug-

mentation de la demande (+ 8,6 TWh) et des ventes liées au climat plus

froid de l’année 2010 (+ 13,7 TWh) est compensée en partie par les pertes

de clients et l’arrêt en 2010 (versus 2009) des prestations Eurodif réalisées

pour le compte de tiers.

En raison de l’augmentation de la production, le Groupe a été moins ache-

teur net d’électricité sur les marchés de gros qu’en 2009. Ainsi, le solde

des ventes nettes sur les marchés (y compris VPP (1)) est en amélioration de

6,8 TWh par rapport à 2009.

1.7.1.4 Chiffre d’affaires

La contribution de la France au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à

36 167 millions d’euros en croissance de 6,1 % par rapport à 2009. Cette

évolution provient presque exclusivement des ventes d’électricité.

L’évolution du chiffre d’affaires électricité est liée à la fois à des effets de

prix (+ 2 points) et de volume (+ 4,1 points), notamment en conséquence

des ventes nettes plus élevées sur les marchés liées à la plus grande produc-

tion nucléaire, comme indiqué ci-dessus, mais également du climat. 

L’effet prix positif résulte principalement des hausses tarifaires des 15 août

2009 et 15 août 2010 compensées par un effet prix négatif sur les enchères

de capacité.

1.7.1.5 EBE

La contribution de la France à l’EBE du Groupe s’élève à 10 124 millions

d’euros, en augmentation de 7,7 % par rapport à 2009 (9 403 millions

d’euros). Hors effet des prolongations successives du dispositif TaRTAM sur

le second semestre 2010 et le premier semestre 2011, l’EBE est en hausse

organique de 11,7 % en raison principalement de la hausse de la produc-

tion nucléaire et hydraulique (+ 21,7 TWh, soit + 984 millions d’euros),

des hausses tarifaires (+ 470 millions d’euros) et de l’impact climatique

favorable sur les activités réseaux. Ces effets sont partiellement compen-

sés par la non-reconduction d’éléments favorables 2009 non récurrents,

tels que la reprise de la provision FACE, pour 324 millions d’euros.

Achats de combustible et d’énergie

Les achats de combustible et d’énergie s’établissent à 10 441 millions 

d’euros en 2010, en hausse de 368 millions d’euros (+ 3,7 %) par rapport

à 2009.

Cette hausse résulte pour l’essentiel de l’augmentation des achats d’éner-

gie liés aux obligations d’achat éolien et solaire en particulier.

Autres consommations externes et charges de personnel

Les autres consommations externes qui s’élèvent à 6 339 millions 

d’euros, diminuent de 2,2 % par rapport à 2009. Cette évolution résulte

notamment du coût des tempêtes plus faible en 2010 qu’en 2009, 

particulièrement chez ERDF, partiellement compensé par la poursuite de

l’effort de maintenance du parc de production.

1. Virtual Power Plant.
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Les charges de personnel s’élèvent à 8 401 millions d’euros, en hausse

de 2,8 % par rapport à 2009. Cette augmentation traduit les augmenta-

tions d’effectifs liées au renouvellement des compétences et les évolutions

salariales.

Au total, l’ensemble de ces charges a peu évolué au cours de l’année 2010

(+ 0,6 %) par rapport à 2009.

Impôts et taxes

Les impôts et taxes augmentent de 11,3 % (299 millions d’euros). Cette

hausse est liée notamment à l’effet de la reprise en 2009 de la provision

FACE (+ 324 millions d’euros) correspondant à un an de contribution

due au titre de l’électrification des zones rurales du fait de la mise en place

du tarif TURPE 3, sans équivalent en 2010.

Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels se traduisent par un produit

net de 2 466 millions d’euros, inférieur de 241 millions d’euros à 2009.

Cette baisse résulte principalement de l’enregistrement de gains en 2009

correspondant à l’obtention d’indemnités libératoires plus élevées qu’en

2010.

Prolongation du dispositif TaRTAM – loi du 7 juin 2010 
et loi NOME du 7 décembre 2010

Une charge de 380 millions d’euros a été comptabilisée pour couvrir les

coûts liés aux prolongations successives du dispositif TaRTAM sur le second

semestre 2010 (loi du 7 juin 2010) et sur le premier semestre 2011 (loi

NOME du 7 décembre 2010).

1.7.1.6 Résultat d’exploitation

La contribution de la France au résultat d’exploitation du Groupe 

s’établit à 5 374 millions d’euros, en hausse de 238 millions d’euros par

rapport à 2009.

Cette évolution reflète à la fois l’amélioration de l’EBE, l’augmentation 

des dotations aux amortissements et la plus-value constatée en 2009 sur

l’apport des droits de tirage sur le barrage d’Emosson.

1.7.1.7 Ventilation de l’information financière du segment France entre activités non régulées, activités
de réseaux et activités insulaires

2010 2009 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur (en %)

CHIFFRE D’AFFAIRES 36 167 34 075 2 092 + 6,1

Activités non régulées 34 197 32 196 2 001 + 6,2

Activités réseaux 13 311 12 533 778 + 6,2

Activités insulaires 833 758 75 + 9,9

Éliminations (12 174) (11 412) (762) - 6,7

EBE 10 124 9 403 721 + 7,7

Activités non régulées 5 905 5 802 103 + 1,8

Activités réseaux 4 000 3 370 630 + 18,7

Activités insulaires 219 231 (12) - 5,2

Le chiffre d’affaires des activités réseaux a progressé de 778 millions

d’euros. Ceci reflète les augmentations des tarifs réseaux d’août 2009 et

2010 et les recettes supplémentaires au titre des volumes acheminés (climat

et hors climat).

La hausse de 6,2 % du chiffre d’affaires des activités non régulées
s’explique principalement par l’impact favorable des hausses tarifaires 2009

et 2010, du climat plus froid en 2010 qu’en 2009, ainsi que par la hausse

des ventes nettes sur les marchés de gros (y compris VPP).

L’EBE des activités réseaux, en hausse de 18,7 %, traduit d’une part

la progression du chiffre d’affaires liée au climat et aux tarifs, et d’autre

part l’impact du coût des tempêtes 2009, supérieur de 130 millions d’eu-

ros à 2010.

L’EBE des activités non régulées est en légère augmentation. Cette

évolution intègre l’effet de hausse de la production nucléaire et des

augmentations tarifaires, compensée par la non-reconduction des gains

enregistrés en 2009 sur certains contrats long terme, ainsi que la dotation

aux provisions liées aux prolongations successives du dispositif TaRTAM sur

le second semestre 2010 et le premier semestre 2011.

La variation de l’EBE des activités insulaires n’est pas significative.
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1.7.2 Royaume-Uni

2010 2009 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur (en %) organique (en %)

Chiffre d’affaires 10 683 11 236 (553) - 4,9 - 4,4

EBE 2 732 3 063 (331) - 10,8 - 5,9

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 799 1 704 (905) - 53,1

Le segment Royaume-Uni intègre depuis le 5 janvier 2009 la contribu-

tion de British Energy aux comptes du Groupe. EDF Energy se compo-

sait jusqu’au 29 octobre 2010 de quatre branches opérationnelles, qui

regroupaient respectivement les activités Réseaux, les activités Approvi-

sionnements en énergies et Ventes clients, la branche Nucléaire Existant

issue de British Energy et le développement du Nouveau Nucléaire au

Royaume-Uni.

La branche Réseaux est sortie du périmètre le 29 octobre 2010, suite à

sa cession au groupe CKI.

Par ailleurs, la centrale thermique au charbon d’Eggborough a été cédée

le 31 mars 2010 conformément aux engagements pris vis-à-vis de la

Commission européenne lors de l’acquisition de British Energy.

1.7.2.1 Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires (1) du segment Royaume-Uni s’élève à 10 683 millions

d’euros en 2010, en baisse de 4,9 % et en diminution organique de 4,4 %.

L’effet change favorable lié à l’appréciation de la livre sterling entre 2009

et 2010 (+ 446 millions d’euros) est plus que compensé par l’effet péri-

mètre défavorable lié à la cession de la branche Réseaux et de la centrale

d’Eggborough (- 504 millions d’euros).

La baisse organique du chiffre d’affaires provient de :

• l’activité commerciale, marquée pour l’électricité par une baisse des prix

de vente contractuels aux clients entreprises et par une diminution de

8,8 % en mars 2009 des tarifs pour les clients résidentiels, malgré la

hausse de 2,6 % au 1er octobre 2010. L’activité gaz en revanche est en

croissance, l’effet des volumes plus élevés du fait du climat froid étant

plus important que la baisse des tarifs aux clients résidentiels (de plus de

6 % en octobre 2009 et de 3,6 % le 26 mars 2010) ;

• l’activité Nucléaire Existant, en retrait en raison essentiellement de la

baisse de la production. Les performances opérationnelles de la branche

Nucléaire Existant ont été caractérisées en 2010 par une diminution de

la production nucléaire (48,3 TWh en 2010, contre 55,1 TWh en 2009 (2))

en raison d’arrêts fortuits, principalement sur la centrale de Sizewell B.

1.7.2.2 EBE

La contribution du segment Royaume-Uni à l’EBE du Groupe est de

2 732 millions d’euros en 2010, en recul de 10,8 % et en diminution 

organique de 5,9 % par rapport à 2009.

L’EBE généré par les activités Approvisionnements en énergies et Ventes

clients est en croissance, la baisse du chiffre d’affaires étant compensée

par des prix d’achat d’énergie et de combustible en baisse, en particulier

sur le gaz.

L’activité Nucléaire Existant enregistre un recul de son EBE de - 178 millions

d’euros principalement lié à un arrêt fortuit de la centrale de Sizewell B

(- 6,8 TWh).

À périmètre constant, l’EBE de l’activité Réseaux est en légère baisse

principalement en raison de moindres revenus de raccordements des

réseaux régulés.

1.7.2.3 Résultat d’exploitation

La contribution du Royaume-Uni au résultat d’exploitation du Groupe au

titre de 2010 s’établit à 799 millions d’euros, en diminution de 53,1 %

par rapport à 2009. Son évolution est fortement impactée par la dépré-

ciation sur les actifs thermiques (- 397 millions d’euros), en raison de

l’effondrement et des perspectives dégradées à moyen terme du « dark

spread » (marge brute énergie des centrales charbon), et par l’effet défa-

vorable de 267 millions d’euros de variations nettes de juste valeur sur

instruments dérivés Énergie et Matières Premières hors activités de trading.

Par ailleurs, le résultat d’exploitation intègre le résultat de cession de la

branche Réseaux.

1. Chiffre d’affaires et EBE incluent les contributions des clients au titre des raccordements aux réseaux selon la norme IFRIC 18 sur les exercices 2010 et 2009. Cela a un
effet neutre au niveau du résultat d’exploitation (reprise intégrale dans les dotations aux amortissements).

2. À partir du 1er janvier 2009.
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1.7.3.1 Chiffre d’affaires

La contribution de l’Italie (1) au chiffre d’affaires du Groupe est de

5 647 millions d’euros, en hausse de 16,0 %.

Le chiffre d’affaires contributif d’Edison augmente de 793 millions d’euros

(+ 18,1 %), grâce à une reprise de la demande des activités électricité et

hydrocarbures, cette dernière n’ayant toutefois pas retrouvé les niveaux

d’avant la crise.

Dans l’activité électricité, la croissance est portée par un effet volume posi-

tif résultant d’une hausse des ventes auprès des grossistes ainsi que des

clients finals, que compense partiellement un effet prix négatif, résultat

de la baisse des prix moyens de vente.

L’activité hydrocarbures bénéficie de la croissance des volumes de ventes

sur les marchés finals, qui a largement permis de rattraper l’effet prix 

défavorable dû à la baisse des prix moyens de vente de gaz.

Le chiffre d’affaires de Fenice est en baisse organique de 23 millions d’eu-

ros (- 4,7 %) en raison notamment du transfert à Fiat sur le second semestre

2009 de contrats de fournitures d’énergie en application de nouvelles

réglementations sur le gaz en Italie. Ce transfert, sans impact significatif

sur la marge, est partiellement compensé par une évolution positive du

volume d’activité.

1.7.3.2 EBE

La contribution du segment Italie à l’EBE du Groupe s’élève à 801 millions

d’euros, en progression organique de 0,6 %.

La contribution d’Edison, qui s’élève à 693 millions d’euros est en baisse

de 14 millions d’euros (- 2 %), malgré une indemnité de + 84 millions

d’euros pour résiliation anticipée du régime de certaines centrales CIP6

en décembre 2010. Hors cet effet, l’activité électricité (2) est en retrait, en

raison de la contraction des marges de commercialisation et des centrales

CIP6, et ce, malgré des effets volumes favorables.

L’activité hydrocarbures est en net recul par rapport à 2009, subissant la

forte contraction des marges sur les clients finals, qui provient essentiel-

lement de la baisse des prix aval ; celle-ci résulte de l’excès de l’offre sur

la demande en Italie et de prix spots inférieurs aux prix des contrats à long

terme traditionnels. Dans ce contexte, Edison a activé les clauses de

renégociation de ses contrats d’importation. Par ailleurs, les résultats de

l’activité exploration-production sont en progression.

La contribution de Fenice à l’EBE du Groupe s’élève à 110 millions d’euros

en 2010, en hausse organique de 20 millions d’euros par rapport à 2009.

Cette évolution est liée notamment à la progression de l’activité en Italie

et à l’international ainsi qu’à l’impact des réductions de dépenses 

d’exploitation.

1.7.3.3 Résultat d’exploitation

La contribution de l’Italie au résultat d’exploitation du Groupe s’élève à

- 612 millions d’euros, en baisse de 913 millions d’euros.

Différents indicateurs et incertitudes ont en effet conduit le Groupe à

constater une provision pour risques de 750 millions d’euros sur le segment

Italie au 31 décembre 2010. Cette provision est relative à des risques liés

à l’ensemble des activités italiennes du Groupe. Elle couvre pour partie des

actifs inscrits dans les comptes du groupe EDF suite à l’acquisition d’Edi-

son en 2005 et tient compte également, dans une moindre mesure, des

risques et aléas liés aux environnements de marché dans lequel inter-

vient Edison. Cette décision de provision, propre au groupe EDF, est cohé-

rente avec les décisions qui ont été prises lors de l’arrêté des comptes du

groupe Edison.

La provision couvre également des risques liés à certaines activités de Fenice

pour lesquelles des dépréciations d’actifs ont été constatées.

1. Le groupe Edison et Fenice.

2. L’effet des couvertures gaz et change associées aux ventes d’électricité est reclassé dans les ventes d’électricité.

1.7.3 Italie

2010 2009 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur (en %) organique (en %)

Chiffre d’affaires 5 647 4 870 777 + 16,0 + 15,8

EBE 801 795 6 + 0,8 + 0,6

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (612) 301 (913)
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1.7.4 Autre International

2010 2009 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur (en %) organique (en %)

Chiffre d’affaires 6 878 3 442 3 436 + 99,8 + 1,4

EBE 1 084 654 430 + 65,7 + 8,0

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (393) 286 (679)

Le segment Autre International regroupe principalement les activités

européennes hors Royaume-Uni et Italie, soit le Benelux (y compris SPE) et

les pays d’Europe centrale, les activités en Asie (Chine, Vietnam et Laos),

la centrale thermique de Norte Fluminense au Brésil et les activités nucléaires

aux États-Unis via la participation à hauteur de 49,99 % dans Constella-

tion Energy Nuclear Group (CENG) et dans UniStar, détenue à 100 %.

Les effets périmètre du segment Autre International sont essentiellement

liés aux acquisitions de SPE et de CENG fin 2009, et au changement de

mode de consolidation d’ESTAG depuis le 1er juillet 2009.

Le segment bénéficie d’effets de change favorables principalement liés à

l’appréciation des devises polonaise et brésilienne par rapport à l’euro.

1.7.4.1 Chiffre d’affaires

La contribution au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 6 878 millions

d’euros, en augmentation de 3 436 millions d’euros par rapport à 2009.

Celle-ci résulte essentiellement des effets de périmètre décrits plus haut

(+ 3 199 millions d’euros). Les effets de change favorables sont de

188 millions d’euros.

Hors effets de périmètre et de change, la hausse organique est de 1,4 %

par rapport à 2009.

Dans les pays d’Europe centrale, le chiffre d’affaires est en progression

organique (+ 3,7 %), tiré par la Pologne du fait d’une croissance des

volumes liée aux températures inférieures aux moyennes saisonnières durant

l’année 2010, dans un contexte de prix de vente d’électricité en baisse.

Dans les autres pays d’Europe (Belgique, Pays-Bas, Autriche), l’évolution

organique (hors effet de périmètre) du chiffre d’affaires est stable. Les acti-

vités commerciales d’EDF Belgium ont été transférées à SPE en octobre 2010

en vue d’optimiser le portefeuille clients.

En Asie-Pacifique, le chiffre d’affaires est stable (- 2 % hors effet de

change), avec un appel à la centrale de Laibin B (FIGLEC) temporaire-

ment réduit par rapport à 2009.

Le chiffre d’affaires du Brésil est en croissance de 8,7 % et en évolution

organique de - 10,2 %, du fait d’une baisse des prix contractuels, indexés

pour partie sur le dollar américain (en baisse par rapport au real brésilien).

Le chiffre d’affaires de la zone États-Unis s’élève à 607 millions d’euros

en 2010 et tient compte de la consolidation en année pleine de CENG.

1.7.4.2 EBE

L’EBE du segment Autre International, hors effets de périmètre et de

change, est en progression organique de 8,0 %.

L’EBE dans les pays d’Europe centrale enregistre une croissance de

70 millions d’euros. La progression est de 18,0 %, soit une croissance orga-

nique de 12,3 %. La contribution de la Pologne est positive (+ 5,0 %)

grâce à des effets volume favorables liés au climat et au développement

de la biomasse, ainsi que celle de la Hongrie (+ 33,5 %), en particulier

chez EDF Demasz qui bénéficie notamment d’un rétablissement de ses

marges de commercialisation.

L’EBE des autres pays d’Europe progresse de 193 millions d’euros et

de 50 millions d’euros en organique (+ 89,3 %), sous l’effet notamment

de la consolidation de SPE en année pleine (effet périmètre) et de la mise

en service de la centrale à cycle combiné à gaz de SLOE aux Pays-Bas fin

2009. Les résultats de SPE, principale société de cette zone, avec un EBE

2010 de 156 millions d’euros, reflètent une amélioration de la performance

en gaz et en électricité.

En Asie-Pacifique, l’EBE est relativement stable en croissance orga-

nique.

Le Brésil connaît une croissance de 10,3 % et une évolution organique

de - 8,0 % de son EBE, principalement due aux conditions de marché spot

élevé en 2010 qui n’ont pas permis d’optimiser la marge autant qu’en

2009.

L’EBE de la zone États-Unis s’élève à 186 millions d’euros en 2010, en

croissance de 175 millions d’euros. Celle-ci reflète principalement l’effet

périmètre de CENG.

1.7.4.3 Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation sur le segment Autre International, de

- 393 millions d’euros, est principalement affecté par les pertes de valeurs

aux États-Unis s’élevant à 929 millions d’euros ainsi que par la charge de

93 millions d’euros liée aux accords du 3 novembre 2010 avec CEG.

La variation du résultat d’exploitation reflète par ailleurs l’impact favorable

des variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés Énergie et

Matières Premières hors activités de trading liées à SPE, ainsi que l’effet

défavorable de l’accroissement des dotations aux amortissements lié notam-

ment aux effets en année pleine des acquisitions de CENG et de SPE.
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Les Autres activités regroupent principalement EDF Énergies Nouvelles,

EDF Trading, Électricité de Strasbourg, ainsi que la participation d’EDF dans

Dalkia.

1.7.5.1 Chiffre d’affaires

La contribution des Autres activités au chiffre d’affaires du Groupe s’élève

à 5 790 millions d’euros, en augmentation de 273 millions soit 4,9 %

par rapport à 2009 et en croissance organique de 5,0 %, en raison prin-

cipalement de la progression des activités d’EDF Énergies Nouvelles et de

Dalkia. Cette variation favorable est néanmoins partiellement compen-

sée par la baisse sur EDF Trading.

Le chiffre d’affaires d’EDF Trading (1) est en diminution organique de

294 millions d’euros (- 25,7 %). Ce niveau de performance, en retrait

par rapport à 2009, s’explique par une forte dégradation des conditions

de marché. La crise de la dette souveraine en Europe ainsi que les 

fluctuations du taux de change euro/dollar américain ont eu des réper-

cussions sur les marchés des commodités, fortement perturbés depuis

début mai 2010 par des décorrélations entre les évolutions des prix des

différentes matières premières.

Le chiffre d’affaires contributif d’EDF Énergies Nouvelles s’élève à

1 455 millions d’euros, en progression de 34 % par rapport à 2009. Les

ventes sont portées par la mise en service de nouveaux parcs éoliens et

solaires et par la forte croissance de l’activité Développement-Vente

d’Actifs Structurés (DVAS).

Le chiffre d’affaires contributif de Dalkia est en croissance organique de

131 millions d’euros (+ 6,0 %), essentiellement porté par un effet climat

favorable en Europe.

1.7.5.2 EBE

Les Autres activités contribuent à l’EBE du Groupe à hauteur de

1 882 millions d’euros, en diminution de 132 millions par rapport à 2009

et en évolution organique de - 7,1 %.

La baisse organique de l’EBE du segment résulte principalement de celle

d’EDF Trading, en recul de 30,8 % par rapport à 2009. En 2010, l’EBE

d’EDF Trading s’élève à 628 millions d’euros.

EDF Énergies Nouvelles contribue à l’EBE du Groupe à hauteur de

460 millions d’euros en 2010 (+ 34,5 %). Cette hausse s’explique princi-

palement par la croissance de l’activité Production éolienne et solaire et

la bonne performance de l’activité DVAS.

L’EBE de Dalkia est en croissance organique de 42 millions d’euros (+ 14 %)

principalement du fait de la plus-value de cession d’Usti en République

tchèque.

1.7.5.3 Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation diminue de 807 millions d’euros par rapport à

2009.

Cette évolution reflète celle de l’EBE, ainsi que l’impact défavorable des

ajustements liés aux variations nettes de juste valeur sur instruments

dérivés Énergie et Matières Premières hors activités de trading, principa-

lement relatives à des opérations effectuées à des fins de couverture. Les

amortissements augmentent par ailleurs, notamment en lien avec le déve-

loppement de l’activité d’EDF Énergies Nouvelles. Le résultat d’exploi-

tation inclut également la perte de valeur comptabilisée en 2010 sur des

champs gaziers en mer du Nord chez EDF Production UK pour 136 millions

d’euros.

1.7.5 Autres activités

2010 2009 Variation Variation Croissance
(en millions d’euros) en valeur (en %) organique (en %)

Chiffre d’affaires 5 790 5 517 273 + 4,9 + 5,0

EBE 1 882 2 014 (132) - 6,6 - 7,1

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1 072 1 879 (807) - 42,9

1. Le chiffre d’affaires d’EDF Trading est constitué de sa marge de trading.
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1.8 •• Endettement financier net, flux de trésorerie 
et investissements

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 maturité initiale supérieure à trois mois, facilement

convertibles en trésorerie et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité. La définition de l’endettement financier net a été revue en 2010 afin de

prendre en compte les prêts du Groupe à RTE, entité consolidée par mise en équivalence à compter du 31 décembre 2010.

Le tableau suivant présente l’évolution de l’endettement financier net du Groupe :

2010 2009 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur (en %)

Excédent brut d’exploitation 16 623 15 929 694 + 4,4

Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans I’EBE (1 165) (2 320) 1 155

Frais financiers nets décaissés (2 197) (1 367) (830)

Impôt sur le résultat payé (1 967) (869) (1 098)

Autres éléments 152 84 68

Cash flow opérationnel (1) 11 446 11 457 (11) - 0,1

Variation du besoin en fonds de roulement net (2) 298 (863) 1 161

Investissements opérationnels (Capex Bruts) nets des cessions (12 053) (11 576) (477)

Éléments non récurrents (3) - 1 224 (1 224)

Free cash flow (309) 242 (551)

Dotation actifs dédiés France (1 343) (1 902) 559

Investissements financiers nets 3 613 (12 932) 16 545

Dividendes versés (2 353) (1 289) (1 064)

Autres variations (4) (287) (696) 409

(Augmentation)/Diminution de l’endettement financier net, 
hors effet de périmètre et de change (679) (16 577) 15 898

Effet de la variation du périmètre 9 358 577 8 781

Effet de la variation de change (782) (758) (24)

Autres variations non monétaires (5) 15 (319) 334

(Augmentation)/Diminution de l’endettement financier net 7 912 (17 077) 24 989

(Augmentation)/Diminution de l’endettement financier net 
des activités en cours de cession 195 (943) 1 138

Endettement financier net ouverture 42 496 24 476

ENDETTEMENT FINANCIER NET CLÔTURE 34 389 42 496

(1) Le cash flow opérationnel ne constitue pas un agrégat défini par les normes IFRS comme élément de mesure de la performance financière et ne peut pas être compa-
rable aux indicateurs ainsi dénommés par d’autres entreprises. Cet indicateur, appelé également « Funds from operations » (FFO), est égal aux flux de trésorerie nets
générés par l’exploitation hors variation du besoin en fonds de roulement (Tableau de flux de trésorerie) corrigés d’effets non récurrents et diminués des frais financiers
nets décaissés et de l’impôt sur le résultat payé.

(2) 2010 : y compris l’avance Exeltium encaissée pour 1 747 millions d’euros fin avril 2010.

(3) En 2009 : versement de l’État suite à l’annulation de la décision du 16 décembre 2003 de la Commission européenne.

(4) Principalement participations reçues sur biens en concession, subventions d’investissements et soulte libératoire versée à AREVA pour le démantèlement de La Hague
(2010 : 633 millions d’euros ; 2009 : 605 millions d’euros).

(5) Correspondent principalement aux variations de juste valeur et aux reclassements comptables impactant l’endettement financier net. 
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1.8.1 Endettement financier net

L’endettement financier net du Groupe s’établit à 34 389 millions d’euros

au 31 décembre 2010. Il était de 42 496 millions d’euros au 31 décembre

2009 et diminue ainsi de 8 107 millions d’euros sur l’année 2010.

Malgré la progression de l’EBE (+ 694 millions d’euros) et la diminution du

BFR, le free cash flow du Groupe est négatif de 309 millions d’euros en

2010, en raison principalement :

• d’un effort soutenu sur les investissements opérationnels nets de cessions,

à hauteur de 12 053 millions d’euros (voir § 1.8.4) ;

• de frais financiers reflétant l’évolution de l’endettement net moyen (les

cessions intervenant en fin d’année).

La diminution de l’endettement financier net de 8 107 millions d’euros

reflète principalement la cession des réseaux de distribution au Royaume-

Uni (1) et la déconsolidation de la dette de RTE. Elle intègre également l’im-

pact négatif du free cash flow, la dotation aux actifs dédiés (voir § 1.8.5)

et les dividendes versés (voir § 1.8.6).

1.8.2 Cash flow opérationnel et free cash flow

Le cash flow opérationnel est stable et s’établit à 11 446 millions d’euros

en 2010 (contre 11 457 millions d’euros à fin 2009).

Il intègre l’impact négatif des augmentations de l’impôt payé sur le résul-

tat, provenant principalement de la restitution en 2009 des excédents

d’acomptes de l’exercice précédent (1 098 millions d’euros), et des frais

financiers décaissés (830 millions d’euros).

Ceci est compensé par la neutralisation des éléments non monétaires,

en baisse de 1 155 millions d’euros par rapport à 2009, principalement à

cause des mouvements de provisions pour TaRTAM (reprise nette de

850 millions d’euros en 2009 et de 328 millions d’euros en 2010) et provi-

sion FACE chez ERDF (reprise nette de 318 millions d’euros en 2009 et

dotation de 21 millions d’euros en 2010).

Le free cash flow du Groupe en 2010 est négatif de 309 millions d’euros

(contre + 242 millions d’euros en 2009). La baisse de 551 millions d’euros

provient de la progression des investissements opérationnels nets et du

versement par l’État de 1 224 millions d’euros en 2009, suite à l’annula-

tion de la décision de la Commission européenne de 2003, compensés en

partie par la variation de besoin en fonds de roulement (298 millions d’euros

en 2010, contre - 863 millions d’euros en 2009, voir § 1.8.3).

1.8.3 Variation du besoin en fonds 
de roulement

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est en diminution de 298 millions

d’euros à fin 2010.

La baisse du BFR s’explique principalement par l’encaissement de la

première avance liée au contrat avec le consortium Exeltium, pour

1 747 millions d’euros, compensé par les effets défavorables de l’aug-

mentation de la créance liée à la CSPE (- 968 millions d’euros sur le péri-

mètre EDF SA) et de la hausse des stocks (- 446 millions d’euros),

principalement de combustible nucléaire sur le périmètre France.

1. Impact de la cession et l’effet périmètre associé (voir § 1.8.5 et § 1.8.7).

1.8.4 Investissements opérationnels

Les investissements opérationnels s’élèvent à 12 241 millions d’euros, en augmentation de 464 millions d’euros (3,9 % par rapport à 2009).

Les investissements opérationnels du Groupe ont évolué comme suit :

2010 2009 Variation Variation
(en millions d’euros) en valeur (en %)

Activités réseaux 3 724 3 377 347 + 10,3

Activités non régulées 3 655 3 312 343 + 10,4

Activités insulaires 495 473 22 + 4,6

Total France 7 874 7 162 712 + 9,9

Royaume-Uni 1 871 2 193 (322) - 14,7

Italie 381 483 (102) - 21,1

Autre International 561 380 180 + 47,2

International 2 813 3 057 (244) - 8,0

Autres activités 1 554 1 558 (4) - 0,2

INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS 12 241 11 777 464 + 3,9
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Les investissements opérationnels augmentent en France, baissent pour

l’international et sont stables pour les Autres activités.

L’augmentation en France est de 712 millions d’euros soit 9,9 %. Pour

les activités de réseaux, elle concerne essentiellement le rachat de réseaux

SNCF par RTE, et la très forte hausse des raccordements (en particulier

de la part des producteurs photovoltaïques) pour ERDF. Pour les activités

non régulées, l’augmentation provient principalement du domaine du

nucléaire avec la poursuite de la construction de l’EPR de Flamanville 3 et

l’accélération par rapport à 2009 du programme de remplacement des

générateurs de vapeur.

Les investissements de développement de capacité concernent le ther-

mique à flamme (TAC de Montereau, CCGT de Martigues et de Blénod).

Les investissements de maintenance intègrent, outre les générateurs de

vapeur, la poursuite des programmes de fiabilisation du parc nucléaire et

hydraulique (SuperHydro et RenouvEau).

Au Royaume-Uni, les investissements s’élèvent à 1 871 millions d’euros

en 2010, en baisse de 14,7 % par rapport à 2009 (322 millions d’euros).

Cette diminution s’explique notamment par l’achat en 2009 de terrains

pour le programme nucléaire au Royaume-Uni, sans équivalent en 2010.

Les investissements concernent l’activité régulée pour 43 % (en baisse à

cause de la cession des réseaux de distribution en octobre 2010), le

nucléaire pour 29 % (en hausse) et la construction de la centrale à cycle

combiné de West Burton.

En Italie, les investissements opérationnels sont inférieurs de 21,1 % à ceux

de 2009. Ils s’élèvent à 271 millions d’euros chez Edison. Les principaux

investissements concernent en 2010 le développement : centrales thermiques

en Italie et en Grèce (Thisvi), parcs d’énergies renouvelables, et activités de

forage dans la concession d’Aboukir en Égypte et en Croatie.

Les investissements de Fenice, pour 110 millions d’euros en 2010, sont en

légère baisse par rapport à 2009.

Dans le segment « Autre International », les investissements opéra-

tionnels sont en augmentation de 47,2 % par rapport à 2009, en raison

principalement de l’intégration de SPE en Belgique et de CENG aux 

États-Unis.

Enfin, les investissements du segment Autres activités sont stables

(- 0,2 %) par rapport à 2009, avec des investissements d’EDF Énergies

Nouvelles qui s’élèvent à 1 154 millions d’euros en 2010.

1.8.5 Actifs dédiés et investissements
financiers nets

Conformément à la loi 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion

durable des matières et déchets radioactifs, EDF poursuit la constitution

d’un portefeuille d’actifs dédiés pour couvrir les engagements nucléaires

de long terme. La dotation de trésorerie pour l’année 2010 concernant les

actifs en France s’élève à 1 343 millions d’euros. Elle vient en complément

de l’affectation de 50 % des titres RTE aux actifs dédiés à hauteur de

2,3 milliards d’euros, suite au décret du 29 décembre 2010, sans impact

sur la trésorerie d’EDF en 2010. En 2009, la dotation de trésorerie aux

actifs dédiés en France était de 1 902 millions d’euros. La loi NOME a

étendu jusqu’à juin 2016 la période de constitution du portefeuille d’ac-

tifs dédiés. Voir § 1.9.1.6 « gestion du risque financier sur le portefeuille

d’actifs dédiés ».

L’année 2010 marque un désinvestissement financier net (hors dotations

aux actifs dédiés) de 3 613 millions d’euros. Il comprend :

• les produits de cessions sur l’année 2010 (4 345 millions d’euros) notam-

ment des réseaux de distribution au Royaume-Uni pour 3 655 millions

d’euros et de plusieurs entités du périmètre de Dalkia pour 227 millions

d’euros ;

• l’encaissement du prix de cession de la participation dans la participa-

tion SNET en France pour 192 millions d’euros ;

• l’acompte 2010 reçu dans le cadre de la cession d’EnBW pour 169 millions

d’euros ;

• les investissements de croissance externe réalisés sur 2010, notam-

ment en Belgique (rachat de participation aux actionnaires minoritaires

de SPE pour 215 millions d’euros), en Chine (deuxième apport en capi-

tal au projet des deux EPR à Taishan pour 213 millions d’euros), aux États-

Unis (acquisition complémentaire de 50 % dans UniStar portant la

participation du Groupe à 100 %).

1.8.6 Dividendes

Les dividendes versés en numéraire (2 353 millions d’euros) comprennent

le solde du dividende 2009 de 1 109 millions d’euros et l’acompte distri-

bué fin 2010 pour 1 054 millions d’euros, ainsi que les dividendes versés

par les filiales du Groupe à leurs actionnaires minoritaires, principalement

Centrica au Royaume-Uni (190 millions d’euros). En 2009, les dividendes

versés en numéraire étaient de 1 289 millions d’euros (complétés par des

dividendes versés en actions à hauteur de 938 millions d’euros).

1.8.7 Effets périmètre et change

L’effet périmètre reflète principalement l’impact de la déconsolidation des

dettes financières des réseaux de distribution au Royaume-Uni (3,0 milliards

d’euros) liée à leur cession, et de RTE en France (6,3 milliards d’euros) suite

au changement de mode de consolidation. Ces deux opérations contri-

buent à la réduction de la dette nette à hauteur de 9,4 milliards d’euros.

L‘effet de change (appréciation du dollar américain et de la livre sterling

par rapport à l’euro (1)) pèse pour 782 millions d’euros dans l’évolution

de l’endettement financier net du Groupe.

(1) Appréciation de 7,8 % du dollar américain face à l’euro : 31 décembre 2009 : 0,6942 €/$ ; 31 décembre 2010 : 0,7484 €/$. 
Appréciation de 3,2 % de la livre sterling face à l’euro : 31 décembre 2009 : 1,1260 €/£ ; 31 décembre 2010 : 1,1618 €/£.
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1.8.8 Ratios financiers

2010 (1) 2009 (2)

Dette financière nette/EBE 2,2 2,5

Dette financière nette/(Dette financière nette + capitaux propres) (3) 48 % 55 %

(1) Ratios 2010 avec numérateur et dénominateur à périmètre comparable : au dénominateur, retraitement de l’EBE 2010 des réseaux au Royaume-Uni (10 mois) et de
l’EBE de RTE (12 mois) ; au numérateur, retraitement d’EnBW. Les ratios sans retraitement sont respectivement de 2,02 et 19,2 %.

(2) Ratios 2009 avec numérateur et dénominateur à périmètre comparable : dette financière nette retraitée d’EnBW.

(3) Capitaux propres y compris participations ne donnant pas le contrôle.

Retraité en sus de l’encaissement du prix de cession d’EnBW, le ratio 2010 Dette financière nette/EBE passe de 2,2 à 1,9.

1.9 •• Gestion et contrôle des risques marchés

1.9.1 Gestion et contrôle des risques
financiers

La présente section expose la politique et les principes en matière de gestion

des risques financiers du Groupe (liquidité, change, taux d’intérêt, actions

et contrepartie) définis dans le Cadre de Gestion Financière et la poli-

tique de gestion du risque de contrepartie Groupe, mis en place par le

groupe EDF. Ces principes sont applicables à EDF et aux seules filiales

contrôlées opérationnellement (c’est-à-dire hors Edison, Dalkia et CENG)

ou qui ne bénéficient pas, par la loi, de garanties spécifiques d’indépen-

dance de gestion (c’est-à-dire hors RTE EDF Transport, EDF Réseau Distri-

bution France-ERDF). Conformément à la norme IFRS 7, les paragraphes

suivants décrivent la nature des risques découlant des instruments 

financiers en s’appuyant sur des analyses de sensibilité et les risques 

de crédit (contrepartie).

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 EDF et les filiales du Groupe contrôlées opérationnellement

ainsi qu’un contrôle opérationnel des activités de financement de la tête

du Groupe.

Le DCRF produit des rapports de suivi quotidien des indicateurs de risques,

concernant les activités de la salle des marchés financiers d’EDF.

Des audits internes réguliers s’assurent de la mise en place effective des

contrôles.

1.9.1.1 Position de liquidité et gestion du risque 
de liquidité

Position de liquidité

Au 31 décembre 2010, les liquidités du Groupe s’élèvent à 14 114 millions

d’euros et les lignes de crédit disponibles s’établissent à 11 085 millions

d’euros. Le Groupe a par ailleurs accès à des ressources financières au

travers de ses programmes d’émissions court terme et obligataires.

Sur l’année 2011, les flux prévisionnels de remboursement et d’intérêts de

la dette du Groupe au 31 décembre 2010 s’élèveront à 8 741 millions

d’euros, dont 2 641 millions d’euros au titre d’emprunts obligataires.

Au 31 décembre 2010, aucune société du Groupe n’a fait l’objet d’un

défaut de paiement au titre de ses emprunts.

Gestion du risque de liquidité

Dans le cadre de la gestion de sa position de liquidité, du financement

de son programme d’investissements opérationnels et de croissance externe

et du renforcement de sa dette à long terme, le Groupe a, notamment,

procédé au cours de l’année 2010 à l’émission d’emprunts obligataires

dont les caractéristiques sont présentées dans la note 38.2.1 de l’annexe

aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2010 (« Variations

des emprunts et dettes financières »). Les emprunts obligataires ont été

émis par EDF pour des montants respectifs de 3 000 millions d’euros,

2 250 millions de dollars américains, 1 000 millions de livres sterling et

400 millions de francs suisses. Edison a également émis en 2010 un

emprunt obligataire d’un montant 1 100 millions d’euros.

La maturité moyenne de la dette du Groupe a ainsi été portée au

31 décembre 2010 à 8,6 ans contre 7,4 ans au 31 décembre 2009, celle

d’EDF à 10,2 ans contre 8,5 ans au 31 décembre 2009.
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Au 31 décembre 2010, les échéances résiduelles des passifs financiers (y compris paiement des intérêts) se présentent comme suit, conformément à

la norme IAS 39 (valorisation sur la base des cours de change et de taux d’intérêt au 31 décembre 2010) :

Dettes Instruments de couverture (1) Garanties données 
(en millions d’euros) Swaps de taux Swaps de change sur emprunts

2011 8 741 50 93 40

Entre 2012 et 2014 18 161 73 150 14

2015 et au-delà 43 943 1 316 143

TOTAL 70 845 124 558 197

dont remboursement de dette 47 777

dont charges d’intérêt 23 068

(1) Les données sur les instruments de couverture incluent l’actif et le passif.

Le groupe EDF a pu satisfaire ses besoins de financement par une gestion

prudente de sa liquidité et a levé des financements dans des conditions

satisfaisantes.

Pour gérer le risque de liquidité, différents leviers spécifiques sont utilisés :

• le cash pooling du Groupe qui centralise la trésorerie des filiales contrôlées.

Ce dispositif vise à mettre à la disposition d’EDF SA les soldes de tréso-

rerie des filiales et à rémunérer leurs comptes afin d’optimiser la gestion

des disponibilités du Groupe et de proposer aux filiales un système leur

garantissant des conditions financières de marché ;

• la centralisation du financement des filiales contrôlées au niveau de 

la trésorerie du Groupe. Dans ce contexte, EDF Energy et EDF Trading

disposent désormais de lignes de crédit avec EDF. Par ailleurs, la filiale

d’investissement EDF Investissements Groupe, créée en partenariat avec

la banque Natixis Belgique Investissements, assure le financement moyen

et long terme des filiales du groupe EDF ;

• la gestion active et la diversification des sources de financement du

Groupe : le Groupe a accès à des ressources court terme sur différents

marchés 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 6 milliards

d’euros pour les billets de trésorerie, 10 milliards de dollars américains

pour les US CP et 1,5 milliard de dollars américains pour les Euro CP. 

RTE EDF Transport et EDF Energy disposent de programmes court terme

dont les plafonds sont respectivement de 1,5 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 autori-

tés de marché en France et passporté au sein d’autres pays de l’Union

européenne. Le plafond du programme est aujourd’hui de 20 milliards

d’euros. Par ailleurs, EDF Energy, RTE EDF Transport et Edison dispo-

sent de leurs propres programmes EMTN dont les plafonds sont respec-

tivement de 4 milliards de livres sterling, 6 milliards d’euros et 2 milliards

d’euros. Le programme d’EDF Energy ne fait pas l’objet de tirage car la

filiale est désormais en centralisation de financement ;

• EDF bénéficie également d’une ligne de 500 millions d’euros de la part

de la Banque Européenne d’Investissement pour financer ses ouvrages

de production dans les DOM TOM. Cette ligne a été tirée à hauteur de

100 millions d’euros au cours de l’année 2010.

Le tableau ci-dessous présente, par date croissante d’échéance, les emprunts du Groupe dont la valeur est supérieure à 750 millions d’euros ou 

équivalents euros dans les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2010 :

Entité Date d’émission Échéance Nominal à l’émission Devise Taux
(en millions de devises)

EDF 18/11/2008 23/01/2013 2 000 EUR (1) 5,6 %

EDF 21/01/2009 26/01/2014 1 250 USD 5,5 %

EDF 15/07/2009 17/07/2014 3 269 EUR 4,5 %

EDF 16/01/2009 23/01/2015 2 000 EUR (1) 5,1 %

EDF 18/10/2001 25/10/2016 1 100 EUR 5,5 %

EDF 29/01/2008 05/02/2018 1 500 EUR 5,0 %

EDF 21/01/2009 26/01/2019 2 000 USD 6,5 %

EDF 21/01/2010 27/01/2020 1 400 USD 4,6 %

EDF 23/05/2008 29/05/2020 1 200 EUR 5,4 %

EDF 16/01/2009 25/01/2021 2 000 EUR 6,3 %

EDF 04/09/2009 11/09/2024 2 500 EUR 4,6 %

EDF 04/11/2010 12/11/2025 750 EUR 4,0 %

EDF 21/04/2010 26/04/2030 1 500 EUR 4,6 %

EDF 14/02/2003 21/02/2033 850 EUR 5,6 %

EDF 29/05/2009 02/06/2034 1 500 GBP 6,1 %

EDF 21/01/2009 26/01/2039 1 750 USD 7,0 %

EDF 04/11/2010 12/11/2040 750 EUR 4,5 %

EDF 14/09/2010 22/09/2050 1 000 GBP 5,1 %

(1) Ces deux emprunts obligataires ont été partiellement remboursés suite à deux émissions de 750 millions d’euros en 2010.
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Les entités du Groupe disposant de crédits syndiqués au 31 décembre 2010

sont EDF, Edison et RTE EDF Transport :

• le crédit syndiqué d’EDF d’un montant de 6 milliards d’euros, échéance

mars 2012, incluant une tranche swingline de 2 milliards d’euros tirable

en valeur jour a été résilié pour moitié en octobre 2010. Il a été refinancé

par un nouveau crédit syndiqué de 4 milliards d’euros, échéance

novembre 2015, avec deux options d’extension d’un an. Au 31 décembre

2010, aucun de ces deux crédits syndiqués n’a fait l’objet de tirage ;

• le crédit syndiqué d’Edison d’un montant de 1,5 milliard d’euros,

échéance avril 2013, n’a pas fait l’objet de tirage en 2010 ;

• le crédit syndiqué de RTE EDF Transport d’un montant de 1 milliard d’eu-

ros, échéance mai 2013, comporte une ligne swingline de 500 millions

d’euros. Un deuxième crédit syndiqué d’un montant de 500 millions

d’euros a été mis en place en juin 2010 pour une durée d’un an renou-

velable. Au 31 décembre 2010, ces crédits syndiqués n’ont pas fait 

l’objet de tirage.

1.9.1.3 Gestion du risque de change

Par la diversification de ses activités et de son implantation géographique,

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.

Afin de limiter son exposition au risque de change, le Groupe a mis en

place les principes de gestion suivants :

• Financement en devise : le financement, par chaque entité, de ses acti-

vités est effectué, dans la mesure des capacités des marchés financiers

locaux, dans sa monnaie fonctionnelle. Dans le cas où les finance-

ments sont contractés dans d’autres devises, des instruments dérivés

peuvent être utilisés pour limiter le risque de change.

• Adossement Actif-Passif : les actifs nets des filiales localisées hors zone

euro exposent le Groupe à un risque de change. Le risque de change au

bilan consolidé sur les actifs en devises est géré soit par un adosse-

ment à des dettes d’acquisition dans la même devise, soit par des couver-

tures de marché avec un recours à des instruments financiers dérivés. 

La couverture des actifs nets en devises respecte un couple rende-

ment/risque, les ratios de couverture variant entre 79 % et 92 % selon

les devises. Lorsque les instruments de couverture ne sont pas dispo-

nibles 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.

• Couverture des flux opérationnels en devise : de manière générale, les

flux générés par les activités opérationnelles d’EDF et de ses filiales

sont libellés dans leur devise locale, à l’exception des flux liés aux achats

de combustible principalement libellés en dollars américains et de certains

flux, de moindres montants, liés à des achats de matériel. EDF et ses

principales filiales concernées par le risque de change (EDF Energy, EDF

Trading, Edison, EDF Énergies Nouvelles) mettent en place des couver-

tures sur les engagements fermes ou hautement probables liés à ces flux

opérationnels futurs.

En conséquence de la politique de financement et de couverture du risque

de change, la dette brute du Groupe, au 31 décembre 2010 par devise

et après couverture, se décompose de la façon suivante : 53 % en euros,

29 % en livres sterling, 10 % en dollars américains et le solde, s’élevant

à 8 %, inclut le franc suisse, le forint hongrois, le zloty polonais, le real

brésilien et le yen japonais.

1.9.1.2 Notation financière

Les notes à long et court terme attribuées aux entités du groupe EDF par les trois agences de notation financière Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch

Ratings sont les suivantes au 31 décembre 2010 :

Sociétés Agences Notation Long Terme Notation Court Terme

Standard & Poor’s A+ assortie d’une perspective stable A-1
EDF Moody’s Aa3 assortie d’une perspective stable P-1

Fitch Ratings A+ assortie d’une perspective stable F1

RTE EDF Transport Standard & Poor’s A+ assortie d’une perspective stable A-1

EDF Trading Moody’s A3 assortie d’une perspective stable n.a.

Standard & Poor’s A sous surveillance (1) A-1
EDF Energy Moody’s A3 sous surveillance P-2

Fitch Ratings A- assortie d’une perspective stable F2

Standard & Poor’s BBB assortie d’une perspective stable (2) A-2
Edison SpA Moody’s Baa3 assortie d’une perspective stable (3) n.a.

Fitch Ratings BBB assortie d’une perspective négative (4) F2

n.a. = non applicable

(1) Levée de la surveillance par S&P le 28 janvier 2011 et confirmation du rating A assortie d’une perspective négative/A-1

(2) Passage de BBB+ assortie d’une perspective négative/A-2 à BBB assortie d’une perspective stable/A-2 le 2 novembre 2010

(3) Passage de Baa2 assortie d’une perspective négative à Baa3 assortie d’une perspective stable/A-2 le 14 octobre 2010

(4) Passage de BBB+ assortie d’une perspective négative/F2 à BBB assortie d’une perspective négative/F2 le 9 novembre 2010
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Structure de la dette brute au 31 décembre 2010, par devise avant et après couverture

31 décembre 2010 Structure initiale Incidence des instruments Structure de la dette % de
(en millions d’euros) de la dette de couverture (1) après couverture dette

EUR 28 510 (3 089) 25 421 53 %

USD 9 257 (4 568) 4 689 10 %

GBP 5 081 8 678 13 759 29 %

Autres devises 4 929 (1 021) 3 908 8 %

TOTAL DES EMPRUNTS 47 777 - 47 777 100 %

(1) Couverture de dettes et de situations nettes des filiales étrangères.

Le tableau ci-dessous présente l’impact en capitaux propres d’une variation défavorable des taux de change sur la dette brute du Groupe au 

31 décembre 2010. La sensibilité au risque de change reste globalement stable par rapport à 2009.

Sensibilité de la dette brute du Groupe au risque de change

31 décembre 2010 Dette après instruments Impact d’une variation Dette après variation 
de couverture convertie défavorable de 10 % défavorable de 10 %

(en millions d’euros) en euros du cours de change du cours de change

EUR 25 421 - 25 421

USD 4 689 469 5 158

GBP 13 759 1 376 15 135

Autres devises 3 908 391 4 299

TOTAL DES EMPRUNTS 47 777 2 236 50 013

Du fait de la politique de couverture du risque de change sur les dettes mise en place au sein du Groupe, le compte de résultat des sociétés sous contrôle

du Groupe est marginalement exposé au risque de change.

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 2010.

Position des actifs nets

31 décembre 2010 Actif Emprunts Dérivés Position nette 
(en millions de devises) obligataires après gestion (Actif)

USD 5 974 3 400 1 347 1 227

CHF (Suisse) 2 282 2 110 - 172

HUF (Hongrie) 105 513 - 80 064 25 449

PLN (Pologne) 2 696 - 2 130 566

GBP (Royaume-Uni) 14 454 4 051 8 335 2 068

BRL (Brésil) 686 - - 686

CNY (Chine) 5 187 - - 5 187

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 comptabilisés en capitaux propres, ainsi que des variations de juste valeur des instruments

financiers comptabilisés en résultat.

-p168a191-V7-RAP_GEST2_FR_FI-2010-EDF  21/04/11  10:51  Page168



Le tableau ci-dessous présente le risque de perte de change, en capitaux
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Sensibilité des actifs nets au risque de change

31 / 12 / 2010 31 / 12 / 2009

Position nette Position nette Impact, en capitaux Position nette Position nette Impact, en capitaux 
après gestion après gestion propres, d’une variation après gestion après gestion propres, d’une variation
en devise convertie en euros de 10 % du cours en devise convertie en euros de 10 % du cours

(en millions d’euros) de change de change

USD 1 227 918 92 314 219 22

CHF (Suisse) 172 138 14 125 84 8

HUF (Hongrie) 25 449 92 9 24 884 92 9

PLN (Pologne) 566 142 14 1 295 315 32

GBP (Grande-Bretagne) 2 068 2 403 240 3 683 4 147 415

BRL (Brésil) 686 288 29 654 260 26

CNY (Chine) 5 187 588 59 700 71 7

Le risque de change sur les actifs financiers disponibles à la vente (titres

AFS) est essentiellement localisé dans le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF

qui fait l’objet d’une analyse au § 1.9.1.6 (« Gestion du risque financier

sur le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF »).

Le risque de change associé aux placements de trésorerie en devises et 

aux créances et dettes d’exploitation en devises est non significatif pour

le Groupe au 31 décembre 2010.

1.9.1.4 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 finan-

ciers 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 CENG)

fixe, dans le cadre de sa politique générale, des principes avec pour 

objectif de limiter le risque de variation de la valeur des actifs placés ou

l’augmentation possible des charges financières. Dans ce cadre, une partie

de la dette est variabilisée et la répartition de l’exposition entre taux fixe

et taux variable fait l’objet d’un suivi qui prend en compte des critères 

de gestion actif/passif et des anticipations d’évolution de taux d’intérêt.

Dans le cadre de cette répartition, le Groupe peut être amené à utiliser

des instruments dérivés de taux dans une optique de couverture.

Au 31 décembre 2010, la dette du Groupe après instruments de couver-

ture se répartit en 86 % à taux fixe et 14 % à taux variable.

Une augmentation annuelle uniforme des taux d’intérêt de 1 % entraî-

nerait une augmentation des charges financières d’environ 67 millions

d’euros sur la base de la dette brute à taux variable à fin 2010 après

couverture.

Le coût moyen de la dette Groupe (taux d’intérêt pondéré des encours)

s’établit à 4,4 % en 2010.

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

2010. L’impact de variation des taux d’intérêts reste stable par rapport 

à 2009.

Structure de la dette du Groupe et sensibilité au risque de taux

31 décembre 2010 Structure initiale Incidence des instruments Structure de la dette Impact, en résultat,
de la dette de couverture après couverture d’une variation de 1 %

(en millions d’euros) des taux d’intérêt

À taux fixe 41 150 (49) 41 101 -

À taux variable 6 627 49 6 676 67

TOTAL DES EMPRUNTS 47 777 - 47 777 67

L’évolution des taux sur la dette à taux fixe n’a pas d’impact comptable.

Concernant les actifs financiers, le tableau ci-dessous présente le risque

de taux sur les obligations et titres de créances négociables (TCN) à taux

variable détenus par EDF et leur sensibilité au risque de taux (impact en

résultat). Les TCN et obligations à taux fixe sont essentiellement investis

dans le cadre des actifs dédiés ; un calcul de sensibilité est détaillé dans

le paragraphe 1.9.1.6.
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Sensibilité au risque de taux des titres à taux variable

31 décembre 2010 Valeur Impact, en résultat, d’une variation Valeur après variation 
(en millions d’euros) de 1 % des taux d’intérêt de 1 % des taux d’intérêt

TITRES À TAUX VARIABLE 146 1 145

1.9.1.5 Gestion du risque actions

Le risque actions est localisé dans les éléments suivants :

Couverture des engagements nucléaires d’EDF

L’analyse du risque actions est présentée au § 1.9.1.6 « Gestion du risque

financier sur le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF ».

Couverture des engagements sociaux d’EDF, d’EDF Energy
et British Energy

Les actifs de couverture des passifs sociaux d’EDF sont partiellement inves-

tis sur le marché des actions internationales et européennes. L’évolution

du marché actions impacte donc la valorisation de ces actifs et une évolu-

tion négative des actions pourrait contraindre EDF à amortir les pertes

actuarielles au-delà du corridor en résultat. Les actifs couvrant les enga-

gements sociaux d’EDF sont investis à hauteur de 31 % en actions fin

2010, soit un montant actions de 2,1 milliards d’euros.

Au 31 décembre 2010, les deux fonds de pensions mis en place par EDF

Energy (EDF Energy Pension Scheme et EDF Energy Group Electricity Supply

Pension Scheme) sont investis à hauteur de 37 % en actions, ce qui repré-

sente un montant actions de 222 millions de livres sterling. Ce montant

est en baisse significative par rapport à fin 2009 en raison de la cession

des réseaux de distribution d’EDF Energy en octobre 2010.

Au 31 décembre 2010, les fonds de British Energy sont investis à hauteur

de 39 % en actions, soit un montant actions de 1 211 millions de livres

sterling.

Fonds CENG

CENG est exposé au risque actions dans le cadre de la gestion de ses fonds

destinés à couvrir son démantèlement nucléaire et ses engagements

sociaux.

Gestion de trésorerie long terme d’EDF

Durant l’année 2010, EDF s’est sensiblement allégé des placements corré-

lés actions de sa gestion de trésorerie long terme. Au 31 décembre 2010,

ces placements représentent un montant résiduel de 10 millions d’euros.

Titres de participation directe

Au 31 décembre 2010, la participation d’EDF dans Veolia Environnement

s’élève à 423 millions d’euros. La volatilité est estimée à 46,5 % (volati-

lité annualisée des rendements mensuels observés sur trois ans).

Au 31 décembre 2010, la participation d’EDF dans AREVA s’élève à

313 millions d’euros. La volatilité est estimée à 34,5 % (volatilité annua-

lisée des rendements mensuels observés sur trois ans).

1.9.1.6 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 ainsi que le stockage et la gestion à long terme des déchets

radioactifs.

La gestion du portefeuille d’actifs dédiés – dont les principes ont été redé-

finis par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable

des matières et déchets radioactifs – 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 du 23 février 2007.

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 composé de person-

nalités 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 financière, la gestion d’actifs.

Les actifs dédiés ont bénéficié au titre de l’exercice 2010 de 1 343 millions

d’euros de dotations de trésorerie contre 1 902 millions d’euros en 2009

(voir note 46 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au

31 décembre 2010), auxquels s’ajoute la valeur des actions RTE EDF Trans-

port affectées le 31 décembre 2010, pour un montant de 2 324 millions

d’euros. Cette valeur correspond à la valeur nette consolidée de 50 %

de la participation du Groupe dans RTE (présentée au bilan consolidé au

niveau des participations dans les entreprises associées).

Les dotations ont été revues à la baisse dès mars 2010 pour tenir compte

du projet d’affectation des titres RTE et du projet de report, par la loi

n° 2010-1488 dite loi NOME, au 29 juin 2016 de la date butoir à laquelle

le portefeuille d’actifs dédiés devra couvrir la totalité des engagements

nucléaires de long terme, sous réserve de la satisfaction de différents

critères, dont l’un sur le niveau de couverture du passif au 29 juin 2011.

Les décaissements liés aux dépenses de démantèlement engagées en

2010 ont été financés sur le portefeuille des actifs dédiés à hauteur de

362 millions d’euros, contre 302 millions d’euros en 2009.

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 gestion-

naires financiers, la structuration juridique, comptable et fiscale des

fonds y sont également précisés.
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Hors RTE, l’allocation stratégique est déterminée à partir d’une étude

actif-passif 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 particu-

lières. Elle est actuellement la suivante : 50 % des actifs en actions inter-

nationales et 50 % des actifs en obligations. L’allocation tactique peut

toutefois conduire à une exposition différente. Cette flexibilité a été notam-

ment utilisée pour absorber le choc de la crise financière. La part action,

qui s’établissait à 43,2 % en fin d’année 2009, a été renforcée au second

semestre 2010, lorsque la tendance des marchés d’actions a paru plus

favorable et en ligne avec une amélioration des fondamentaux écono-

miques dans le monde. Fin 2010, la part était de 50,5 % du portefeuille

(à données comparables hors RTE).

Le portefeuille hors RTE comporte à titre principal deux sous-portefeuilles

« actions » et « taux » qui sont eux-mêmes décomposés en « classes d’ac-

tifs 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 déconstruction.

La gestion tactique des actifs est assurée autour de quatre axes

principaux :

• le pilotage de l’exposition entre les deux classes « actions » et « obli-

gations » ;

• le choix de l’exposition 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.),

- par support d’investissement à des fins de respect de ratio d’emprise.

La politique de répartition élaborée par le Comité de gestion opération-

nelle (1) 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 des actifs dédiés d’EDF

Fin décembre 2010, la valeur globale du portefeuille s’élève à 15 815 millions d’euros, contre 11 441 millions d’euros à fin décembre 2009.

Composition selon la classification de l’Article 4 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007

Catégories 31/12/2010 31/12/2009

Valeur Valeur Valeur Valeur 
comptable (1) boursière ou comptable boursière

(en millions d’euros) de réalisation

1° Obligations, créances et autres valeurs 
émises ou garanties par l’un des États membres 
de la Communauté européenne ou de l’OCDE

3 040 3 342 3 038 3 375

2° Obligations, BMTN… émis par le secteur privé 682 737 604 642

3° Actions, parts ou titres donnant accès au capital 
de sociétés ayant leur siège social sur le territoire 
de l’un des États membres de la Communauté 
européenne ou de l’OCDE et négociés sur 
un marché reconnu

117 125 117 142

4° Parts ou actions d’OPCVM investissant dans 
les actifs mentionnés du 1° au 3° 7 827 8 272 6 599 6 708

5° Parts ou actions d’OPCVM investissant notamment 
dans des actifs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°

749 1 023 447 569

6° Droits réels immobiliers – parts ou actions de sociétés 
immobilières non cotées Néant Néant Néant Néant

7° Dépôt chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 0,042 0,042 0,025 0,029

Débiteurs et créditeurs divers (dividendes en cours 
d’encaissement, frais de gestion, couverture 
de change, etc.)

(9) (9) 5 5

Total portefeuille hors RTE 12 406 13 491 10 810 11 441

Actions RTE EDF Transport 2 015 2 324 - -

TOTAL PORTEFEUILLE DES ACTIFS DÉDIÉS 14 421 15 815 (2) 10 810 11 441 (3)

(1) Sources : BNP Paribas Securities Services pour le portefeuille hors RTE, valeur nette comptable dans les comptes sociaux d’EDF de 50 % des actions RTE EDF Transport.

(2) La valeur boursière ou de réalisation du portefeuille intègre les opérations de couverture de change, qui viennent en écart de la valeur présentée dans la note 46 de
l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2010.

(3) La valeur boursière du portefeuille intègre les opérations de couverture de change, qui viennent en écart de la valeur présentée dans la note 46 de l’annexe aux
comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009.
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1. Comité interne et organe permanent d’évaluation, de concertation et de décision opérationnelle en matière de gestion des actifs dédiés.
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L’évolution du portefeuille dédié d’EDF a été influencée au premier semestre

par les développements de la crise de la dette souveraine et ses impacts

sur la tenue des marchés d’actions internationaux. Dans ce contexte,

l’allocation des capitaux a privilégié d’une manière générale une diversi-

fication accrue sur les différents marchés, une réduction des risques des

obligations des États périphériques de la zone euro au profit des obliga-

tions d’entreprise investment grade, tout en maintenant une sensibilité

aux taux longs réduite.

La crise financière qui s’est prolongée en 2010 a conduit à maintenir au

premier semestre une prudente sous-exposition du portefeuille au risque

actions, puis à renforcer le poids des actions au second semestre quand

les fondamentaux économiques au plan mondial et la tendance des

marchés d’actions internationaux ont paru plus favorables. Les choix

d’allocation ainsi que la sélection des titres ou des fonds ont permis aux

deux sous-portefeuilles de sur-performer leur indice de référence. Dans ce

contexte, le portefeuille des actifs dédiés enregistre, dans le poste des 

capitaux propres consolidés, une variation brute de 890 millions d’euros,

soit 584 millions d’euros après impôts.

La composition du portefeuille réparti entre les Fonds réservés et les autres

instruments financiers est également mentionnée à la note 46 de l’annexe

aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2010.

Au titre du portefeuille d’actifs dédiés, EDF est exposé au risque sur actions,

aux risques de taux et de change.

La valeur de marché du sous-portefeuille « actions » à fin décembre 2010

du portefeuille d’actifs dédiés d’EDF s’élève à 6 807 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 2010 à 15,5 % sur la base de

52 performances hebdomadaires, comparée à 20,2 % à fin 2009. En appli-

quant 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

1 054 millions d’euros. Cette volatilité affecterait les capitaux propres du

Groupe.

À fin décembre 2010, la sensibilité du sous-portefeuille « taux »

(6 683 millions d’euros) s’établissait à 4,65, ce qui signifie qu’une hausse

uniforme des taux d’intérêt de 100 points de base se traduirait par une

diminution de sa valeur de marché de 311 millions, qui serait constatée

dans les capitaux propres du Groupe. La sensibilité du sous-portefeuille

« taux », en hausse par rapport à celle observée fin 2009 (4,29), reste

nettement inférieure à celle de l’indice de référence (6,23).

1.9.1.7 Gestion du risque de contrepartie/crédit

Le risque de contrepartie se définit comme l’ensemble des pertes que subi-

rait 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.
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Composition analytique par sous-portefeuille et performance en 2010

La composition du portefeuille des actifs dédiés d’EDF au 31 décembre 2010 et 31 décembre 2009 est la suivante :

Au 31 décembre 2010 Au 31 décembre 2009

Avec RTE Hors RTE (1)

Placements en actions 43,0 % 50,5 % 43,2 %

Placements obligataires 42,3 % 49,5 % 56,8 %

Actions RTE EDF Transport 14,7 % - -

TOTAL 100 % 100 % 100 %

(1) Quote-part relative des sous-portefeuilles actions et obligations hors titres RTE.

Le tableau ci-dessous présente la performance par sous-portefeuille au 31 décembre 2010 et 31 décembre 2009 :

Performance Performance 
31/12/2010 de l’exercice 2010 31/12/2009 de l’exercice 2009

Valeur boursière Portefeuille Indice Valeur boursière Portefeuille Indice 
(en millions d’euros) ou de réalisation de référence (1) de référence

S/portefeuille Actions 6 807 16,15 % 14,03 % 4 939 + 28,06 % + 25,94 %

S/portefeuille Taux 6 683 2,50 % 0,99 % 6 501 + 5,40 % + 4,35 %

S/portefeuille Trésorerie 1 0,49 % 0,44 % 1 + 0,83 % + 0,73 %

Total Portefeuille hors RTE 13 491 8,79 % 7,60 % 11 441 + 13,07 % + 15,10 %

Actions RTE EDF Transport 2 324 -

TOTAL PORTEFEUILLE 
DES ACTIFS DÉDIÉS 15 815 11 441

(1) Indice de référence : MSCI World DN couvert en euro pour 50 % pour le sous-portefeuille actions, Citigroup EGBI pour le sous-portefeuille taux, 50 % MSCI World DN
couvert en euro pour 50 % + 50 % Citigroup EGBI pour le portefeuille global.
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Le Groupe s’est doté d’une politique de gestion du risque de contrepar-

tie appliquée à EDF et à toutes les filiales contrôlées opérationnellement.

Cette politique décrit l’organisation de la gestion et du suivi du risque de

contrepartie, les procédures et les circuits de remontée de l’information.

La politique prévoit, notamment, la réalisation d’une consolidation

mensuelle des expositions sur les activités de marchés financiers et éner-

gies et l’élaboration d’une consolidation semestrielle globale sur l’ensemble

des activités. La politique prévoit également un suivi étroit des contre-

parties du Groupe (point quotidien sur les alertes et prise de mesures 

particulières de prudence avec certaines contreparties).

Ces procédures de suivi ont montré leur robustesse durant la crise 

financière, au cours de laquelle le Groupe est passé à un rythme 

plus rapproché (trimestriel) de consolidation globale de son risque de 

contrepartie.

Le tableau ci-dessous détaille la répartition par classe de rating des 

expositions consolidées du groupe EDF au risque de contrepartie à fin

septembre 2010. Les principales contreparties pour les activités du Groupe

sont à 87 % de classe investment grade. Cette valeur est globalement

stable par rapport à celle issue de la consolidation de décembre 2009.

AAA AA A BBB BB B CCC/C Sans notation Total

Au 30/09/2010 10 % 23 % 50 % 5 % 1 % 0 % 0 % 11 % 100 %

Au 31/12/2009 6 % 23 % 57 % 5 % 0 % 0 % 0 % 9 % 100 %

La répartition des expositions au risque de contrepartie par nature d’activité est la suivante :

Achats Assurances Distribution Trésorerie et Achats et trading Total
et vente (yc IPP (1)) gestion d’actifs d’énergie (yc IPP (1))

Au 30/09/2010 5 % 45 % 8 % 34 % 8 % 100 %

Au 31/12/2009 6 % 44 % 7 % 37 % 6 % 100 %

(1) IPP : Industrial Power Plants.
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Les expositions des activités de trading d’énergie sont concentrées à EDF

Trading. La gestion du risque de contrepartie pour cette filiale prévoit la

mise en place de limites explicites par contrepartie, en fonction de sa

solidité financière. Différents moyens de réduction du risque de contre-

partie sont mis en œuvre au sein d’EDF Trading, notamment des accords

de netting des positions, des accords de cash-collatéral et la mise en place

de garanties bancaires ou d’affiliés.

En ce qui concerne tout particulièrement les contreparties qui traitent avec

la Salle des marchés financiers d’EDF, un cadre de travail élaboré par le

Contrôle des Risques financiers spécifie les procédures d’autorisation des

contreparties ainsi que la méthodologie de calcul des limites attribuées (limites

qui doivent correspondre à des besoins). La consommation des limites

peut être consultée en temps réel et fait l’objet d’une vérification quoti-

dienne systématique. La pertinence des limites est réexaminée avec réacti-

vité en cas d’alerte ou d’évolution défavorable affectant une contrepartie.

Le risque de crédit relatif aux créances clients et comptes rattachés 

est présenté dans la section 26 de l’annexe aux comptes consolidés de

l’exercice clos au 31 décembre 2010 (« Clients et comptes rattachés »).

1.9.2 Gestion et contrôle des risques
marchés énergies

1.9.2.1 Cadre de la gestion et du contrôle des risques
marchés énergies

En lien avec l’ouverture du marché des clients finals, 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 impac-

ter 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 et aux entités dont il assure le contrôle opérationnel.

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 dont EDF assure le contrôle

opérationnel sur les différents marchés structurés liés à l’énergie ;

• mettre en œuvre une politique de couverture coordonnée à l’échelle

du Groupe.

Concernant Edison et CENG, sociétés non contrôlées opérationnellement,

la politique de risques relative aux marchés énergies ainsi que le processus

de contrôle associé sont revus dans le cadre des instances de gouvernance

de ces sociétés.

1.9.2.2 Organisation du contrôle

Le dispositif de contrôle des risques marchés énergies s’appuie, pour les

entités dont le Groupe assure 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, définissant notamment

des stratégies de couverture et fixant les limites de risques associées. Cet

exercice permet au Comex de fixer annuellement le profil de risque conso-

lidé sur ce périmètre en cohérence avec les objectifs financiers et de 

piloter ainsi la gestion opérationnelle des risques marchés énergies 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.
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Le tableau ci dessous présente les valeurs sur les exercices 2010 et 2009 :

(en millions d’euros) 2e semestre 2010 1er semestre 2010 2e semestre 2009 1er semestre 2009

Limite VaR (97,5 % un jour) 45 45 48 38

Limite stop-loss (1) 70 70 70 55

Nouvelle limite stop-loss (2) 225

VaR minimum 3,8 6,9 8,6 7,6

VaR moyenne 7,3 14,8 14,0 13,4

VaR maximum 11,3 23,0 22,1 25,1

(1) Le système de limite a été modifié au 15 décembre 2010 (cf. note précédente).

(2) À compter du 15 décembre 2010.
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L’exposition consolidée des risques marchés énergies des entités dont EDF

assure le contrôle opérationnel est présentée mensuellement au Comex.

Les processus de contrôle sont régulièrement réévalués et audités.

1.9.2.3 Principes opérationnels de gestion 
et de contrôle des risques marchés énergies

Les principes de gestion opérationnelle des risques marchés énergies, pour

les entités dont le Groupe assure le contrôle opérationnel et CENG, s’ap-

puient sur une clarification des responsabilités pour la gestion des risques

marchés énergies, distinguant ce qui relève d’une part, des gestionnaires

d’actifs (production et commercialisation) 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 financiers.

Les qualifications comptables de ces couvertures sont présentées en note 40

des comptes consolidés. Ils restent néanmoins exposés à un risque non

couvrable sur les marchés compte tenu de différents facteurs tels que 

l’insuffisance de liquidité ou de profondeur des marchés, l’incertitude sur

les volumes, etc.

Dans le Groupe, pour les entités contrôlées opérationnellement, les 

positions sur les marchés énergies sont prises de manière prépondérante

par EDF Trading, qui est l’entité de trading du Groupe et qui intervient

sur les marchés soit pour le compte d’autres entités du Groupe soit pour

son activité de trading pour compte propre. En conséquence, EDF Trading

est soumis à un cadre de gouvernance et de contrôle strict, conforme

aux pratiques en vigueur dans les sociétés 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). Les exposi-

tions d’EDF Trading sur les marchés énergies sont strictement encadrées

par un suivi quotidien des limites, supervisées par le management de la

filiale et par l’entité chargée du contrôle des risques marchés énergies au

niveau du Groupe. De plus, des procédures d’alerte automatique des

membres du Conseil d’administration d’EDF Trading ont été mises en place

en cas de dépassement de limites de risques (limite de valeur en risque)

et de pertes (limite stop-loss). La valeur en risque (value at risk ou « VaR »)

désigne une mesure statistique de la perte potentielle maximale de valeur

de marché que peut subir un portefeuille en cas d’évolution défavorable

des marchés sur une période et avec un intervalle de confiance donnés.

EDF Trading évalue la VaR par une méthode dite de Monte Carlo qui s’ap-

puie sur les volatilités et les corrélations historiques estimées à partir des

prix de marchés observés sur les 40 derniers jours ouvrés. La « limite stop-

loss », quant à elle, précise l’appétence au risque de l’activité de trading

en fixant le niveau maximal de pertes sur 3 mois glissants (1). En cas de

dépassement de cette limite, le Conseil d’administration d’EDF Trading

prend les mesures circonstanciées qui peuvent inclure notamment la clôture

de certaines positions.

En 2010, l’engagement d’EDF Trading sur les marchés a été encadré d’une

part avec une limite de VaR de 45 millions d’euros sur un jour et avec un

intervalle de confiance de 97,5 % et d’autre part avec une limite stop-loss

de 70 millions d’euros (2). La diminution de la limite de VaR traduit la

prise en compte de la diversification des risques entre les activités d’EDF

Trading et celles d’EDF Trading North America. Sur cette même période,

la VaR a évolué entre 3,8 et 23 millions d’euros.

1. Le système de limite stop-loss a été modifié le 15 décembre 2010. La limite stop-loss est désormais déterminée à partir du maximum atteint sur trois mois roulants. Ce
système se rapproche des mécanismes mis en place dans les autres entreprises de trading et permet une gestion plus dynamique. La limite a été fixée à 225 millions
d’euros.

2. 225 millions d’euros à partir du 15 décembre 2010.
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Malgré la très forte volatilité sur les marchés, les limites de VaR et de stop-

loss n’ont pas été dépassées en 2010 et EDF Trading a géré ses risques à

tout moment dans les limites du mandat confié par EDF. Les stop-loss

depuis leur instauration, n’ont par ailleurs jamais été activés.

Concernant Edison, le modèle de gouvernance organisationnel prévoit la

séparation entre les activités de contrôle et de gestion du risque et les acti-

vités opérationnelles sur les marchés. D’un point de vue opérationnel,

Edison calcule son exposition nette (1) sur l’ensemble de son portefeuille

d’actifs et de contrats (portefeuille industriel) à l’exclusion de ceux rela-

tifs à l’activité de trading pour compte propre (portefeuille de trading).

Le niveau de capital économique engagé sur les marchés, exprimé en 

Profit at Risk (« PaR ») (2) est ensuite déterminé à partir de cette exposi-

tion nette.

Par ailleurs, pour répondre aux obligations liées à IFRS 7, Edison mesure

le risque de diminution maximum potentielle de la juste valeur des contrats

financiers couvrant les risques de son portefeuille industriel, avec un PaR,

calculé avec un intervalle de confiance fixé à 97,5 %. Pour l’activité de

trading, qui s’appuie sur un portefeuille distinct du portefeuille indus-

triel, Edison définit une limite de VaR à 95 %. A l’instar de son portefeuille

industriel, Edison alloue un capital économique (3) pour le portefeuille de

trading. Cette allocation tient compte du capital de risques lié aux VaR

du portefeuille et du capital de risques estimé à travers des stress-tests

relatifs à d’éventuelles positions structurées et non liquides (4).

La société SPE a été intégrée progressivement au cours de l’année 2010

dans le dispositif de gestion et de contrôle des risques du Groupe. 

Au 31 décembre 2010, les principes opérationnels sont conformes au

modèle du Groupe pour les gestionnaires d’actifs.

Pour une analyse de la juste valeur des dérivés de couverture des matières

premières du Groupe, voir notes 40.4.3 et 40.5 de l’annexe aux comptes

consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2010. Pour le détail des

contrats de matières premières non qualifiés de couvertures conclus par le

Groupe, voir note 41.3 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice

clos au 31 décembre 2010.

1.9.3 Gestion des risques assurables

Le groupe EDF s’est doté de programmes d’assurances étendus progres-

sivement à ses filiales contrôlées, ainsi qu’à sa filiale ERDF et à RTE, qui

disposent d’une autonomie de gestion. Ils comportent des garanties, exclu-

sions, franchises et plafonds de couvertures spécifiques à chacun.

Les principaux programmes d’assurances sont les suivants :

• dommages aux biens conventionnels Groupe : EDF est membre d’OIL(5).

Les garanties offertes par cette mutuelle sont complétées par Wagram

Insurance Company Ltd (6), des assureurs et des réassureurs ;

• dommages aux installations nucléaires du groupe EDF : en complé-

ment 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 et les installations

nucléaires de British Energy au Royaume-Uni, ainsi que les frais de décon-

tamination nucléaire, sont couverts depuis le 1er mars 2010, par un

programme d’assurance faisant appel notamment, au pool atomique

français, au pool atomique britannique Nuclear Risk Insurers (NRI) et à

l’European Mutual Association for Nuclear Insurance (EMANI) ;

• 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, British Energy a mis en place

les dispositifs en matière de responsabilité civile nécessaires pour respec-

ter la loi britannique ;

• responsabilité civile générale : ce programme couvre les conséquences

pécuniaires subies par des tiers du fait des risques (hors nucléaire) inhé-

rents aux métiers du groupe EDF ;

• responsabilité civile des mandataires sociaux : le programme d’assurances

souscrit par EDF bénéficie aux mandataires sociaux du Groupe.

Les modalités de mise en place de couvertures dommages des réseaux

aériens de distribution d’ERDF et des Systèmes Énergétiques Insulaires

d’EDF sont à l’étude.

Le montant total des primes des assurances d’EDF et des programmes

Groupe gérés par EDF Assurances, tous types de couvertures confondus,

s’élève ainsi à 91,2 millions d’euros en 2010, dont 59,4 millions d’euros

pris en charge par EDF.
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1. L’exposition nette est l’exposition résiduelle après avoir utilisé les possibilités de couvertures naturelles fournies par l’intégration verticale et horizontale des différentes
filières.

2. Le Profit at Risk (PaR) est une mesure statistique de la variation négative potentielle de la marge budgétée pour un horizon donné, liée à un mouvement défavorable
des prix de marchés, et selon un certain intervalle de confiance.

3. Le capital économique désigne le capital alloué pour faire face aux risques marchés.

4. Les données figurent dans le rapport annuel 2010 publié par Edison.

5. Oil Insurance Limited Mutual Insurance Company.

6. Société irlandaise d’assurance détenue à 100 % par EDF.
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1.10•• Provisions
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1.11•• Engagements hors bilan (engagements donnés)

Les engagements hors bilan sont décrits dans la note 42 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2010.

1.12•• Événements postérieurs à la clôture

Les événements postérieurs à la clôture sont décrits dans la note 49 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2010.

1.13•• Transactions avec les parties liées

Les transactions avec les parties liées sont décrites dans la note 47 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2010.

Les tableaux ci-dessous synthétisent la situation des provisions au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2009, ainsi que les éléments de sécurisation

du financement des obligations de long terme au titre des installations nucléaires du groupe EDF (cf. notes 29, 36 et 46 des comptes consolidés au

31 décembre 2010) :

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

Provisions pour gestion du combustible usé 11 024 11 147

Provisions pour gestion à long terme des déchets radioactifs 6 996 7 426

Provisions pour aval du cycle nucléaire 18 020 18 573

Provisions pour déconstruction des centrales 16 552 17 320

Provisions pour derniers cœurs 3 132 3 033

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 19 684 20 353

Provisions pour avantages du personnel postérieurs à l’emploi 11 445 13 118

Provisions pour autres avantages à long terme du personnel 1 119 1 131

Provisions pour avantages du personnel 12 564 14 249

Autres provisions 4 207 4 817

TOTAL DES PROVISIONS 54 475 57 992

Sécurisation du financement des obligations de long terme au titre des installations nucléaires du groupe EDF :

(en millions d’euros) 31/12/2010 31/12/2009

EDF : Actifs dédiés 15 829 11 436

British Energy : Actifs à recevoir du NLF et du gouvernement britannique 6 613 6 399

Autres 518 432

TOTAL DES ÉLÉMENTS DE SÉCURISATION DU FINANCEMENT DES OBLIGATIONS 
DE LONG TERME AU TITRE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DU GROUPE 22 960 18 267
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1.14•• Principaux risques et incertitudes

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•• Faits marquants relatifs aux litiges en cours

Sont présentés ci-dessous les litiges nouveaux ou ceux qui ont évolué de

façon significative par rapport à ceux décrits dans la partie 20.5 du docu-

ment de référence 2009, ainsi que dans le chapitre 14 du rapport finan-

cier semestriel 2010. Pour une description complète de ces litiges se reporter

à ces documents.

1.15.1 Litiges en matière sociale

EDF est partie prenante à un certain nombre de litiges en matière sociale.

EDF estime qu’aucun de ces litiges, pris isolément, n’est susceptible d’avoir

un impact significatif sur ses résultats ni sur sa situation financière. Toute-

fois, s’agissant de situations qui sont susceptibles 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.

1.15.2 Litiges en matière fiscale

Au cours de l’année 2010, une vérification de comptabilité a été enga-

gée au titre des exercices 2007 et 2008. À la clôture de l’exercice 2010,

aucune proposition de rectification n’a été adressée par l’administration

fiscale à EDF sur ces exercices. L’exercice 2007 est à présent prescrit et le

contrôle sur l’exercice 2008 se poursuit.

1.15.3 Verdesis

La société Euro Power Technology a saisi en juin 2008 l’Autorité de la

concurrence d’une plainte assortie d’une demande de mesures conserva-

toires, contre EDF et sa filiale Verdesis, concernant les activités d’EDF et

Verdesis dans le biogaz. L’Autorité de la concurrence a notifié la saisine

le 9 juin 2009 à EDF qui lui a adressé des observations préliminaires le

23 juin 2009.

L’Autorité de la concurrence s’est réunie en séance le 17 février 2010 pour

examiner la recevabilité de la saisine d’Euro Power Technology et sa

demande de mesures conservatoires et, par décision du 16 avril 2010, a

rejeté la plainte d’Euro Power Technology.

Le 26 avril 2010, Euro Power Technology a fait appel de cette décision

devant la Cour d’Appel de Paris qui, par arrêt du 2 décembre 2010, a rejeté

son recours. Euro Power Technology s’est pourvue en cassation le

28 décembre 2010.

1.15.4 Red Eléctrica de España

À la suite du contentieux les opposant, EDF et REE ont signé le 29 juin

2010 un protocole définissant les modalités opérationnelles de la sentence

arbitrale, mettant ainsi un terme définitif au conflit.

1.15.5 Alcan Saint-Jean-de-Maurienne

Le 31 décembre 1985, EDF, Pechiney (devenue Alcan France) et Alumi-

nium Pechiney ont signé un contrat de fourniture d’énergie destiné en

priorité à la fourniture de l’usine Pechiney 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 le 31 décembre 2012 pour le site de Saint-

Jean-de-Maurienne. À la suite de divers courriers d’Alcan France deman-

dant 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. Après plusieurs reports, les plaidoiries ont été fixées

au 26 octobre 2009. Par décision rendue lors de son audience du 18 janvier

2010 le Tribunal de Commerce a intégralement rejeté les demandes

d’Alcan et d’Aluminium Pechiney qui ont fait appel le 19 mars 2010 de

cette décision devant la Cour d’Appel de Paris.

1.15.6 Greenpeace

Une information judiciaire a été ouverte au Tribunal correctionnel de

Nanterre sous la qualification de « complicité et recel d’atteinte à un

système de traitement automatisé de données » à la suite de déclara-

tions d’un informaticien d’une société tierce qui prétend avoir procédé

à l’intrusion informatique de l’ordinateur de M. Yannick Jadot, ancien

porte-parole de Greenpeace courant 2006, à la demande d’un salarié

d’EDF. Le salarié visé et son supérieur hiérarchique ont été mis en examen

respectivement les 24 mars et 10 juin 2009 et ont fait l’objet d’une muta-

tion d’office à titre de sanction disciplinaire. EDF a été mis en examen

le 26 août 2009.

Le 15 octobre 2010, le juge d’instruction a rendu une ordonnance aux fins

de renvoi d’EDF et des deux salariés devant le Tribunal correctionnel de

Nanterre. L’affaire devrait être examinée par la juridiction de jugement

courant 2011.
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1.15.7 Bugey 1

À la suite de l’obtention par EDF de l’autorisation de procéder à la décons-

truction complète de l’installation nucléaire de base de Bugey 1 par décret

n° 2008-1197 du 18 novembre 2008, une association a introduit le 21

janvier 2009 un recours en annulation du décret devant le Conseil d’État.

La requête de l’association a été notifiée à EDF le 6 mai 2009. Les mémoires

en défense ont été déposés respectivement le 7 août 2009 par l’État et

le 3 septembre 2009 par EDF. Un rapporteur public a été nommé en

octobre 2010 et l’audience devrait se tenir courant 2011.

1.15.8 Installation de Conditionnement et
d’Entreposage de Déchets Activés (ICEDA)

Un décret du 23 avril 2010 (décret n° 2010-402) a autorisé EDF à créer,

sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas située dans le département

de l’Ain, une installation nucléaire de base dénommée « Installation de

conditionnement et d’entreposage de déchets activés ». Deux requêtes

ont été déposées en juin 2010 devant le Conseil d’État, l’une par la société

Roozen qui exploite une installation horticole à proximité du site et l’autre

par un collectif d’associations de protection de l’environnement, visant à

obtenir l’annulation de ce décret. Les mémoires en défense ont été dépo-

sés par l’État et EDF mi-janvier 2011.

Par ailleurs, la société Roozen a déposé deux requêtes devant le Tribunal

administratif de Lyon contre l’arrêté du 22 février 2010 par lequel le Préfet

de l’Ain a accordé le permis de construire d’ICEDA. La première de ces

requêtes, déposée le 21 avril 2010, demande l’annulation du permis de

construire. L’État et EDF ont déposé leur mémoire en défense mi-juillet

2010. La seconde requête, en date du 25 novembre 2010, demandait

en référé la suspension du permis de construire. Cette demande a été reje-

tée par une ordonnance du Tribunal administratif de Lyon du 13 décembre

2010 et un pourvoi en cassation a été formé par la société Roozen devant

le Conseil d’État le 28 décembre 2010.

1.15.9 KalibraXE

La société KalibraXE a saisi le Conseil de la concurrence, le 22 janvier 2007,

alléguant de pratiques anticoncurrentielles qui auraient été mises en œuvre

par EDF. Cette saisine était accompagnée d’une demande de mesures

conservatoires. Le 25 avril 2007, le Conseil de la concurrence avait consi-

déré la saisine recevable au fond mais avait rejeté la demande de mesures

conservatoires. L’appel de KalibraXE contre cette décision avait été rejeté

par la Cour d’Appel de Paris le 26 juin 2007. Par décision du 8 juillet 2010,

l’Autorité de la concurrence a classé la saisine de KalibraXE, clôturant ainsi

ce contentieux.

1.15.10 Société Secam

Par une décision du 10 décembre 1996, le Conseil de la concurrence avait

condamné EDF pour abus de position dominante pour avoir fait obstacle

à la signature de contrats d’achat d’électricité avec des producteurs indé-

pendants entre 1993 et 1995. Suite à cette condamnation, le Syndicat

National des Producteurs Indépendants et Thermiciens (le SNPIET) et une

vingtaine de producteurs avaient introduit une action en paiement de

dommages et intérêts. Un protocole d’accord transactionnel avait défini-

tivement clos ce contentieux le 20 juillet 2007. La société Secam, qui n’était

pas partie aux instances devant le Conseil de la concurrence et les juri-

dictions judiciaires, a déposé en juillet 2007 un recours en indemnisation

devant les juridictions administratives, réclamant 79 millions d’euros. 

Par jugement du 30 juillet 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-

Champagne a rejeté la requête de la société Secam. Celle-ci n’ayant pas

interjeté appel dans le délai de 2 mois, le litige est donc clos.

1.15.11 Casino

L’annonce, dès l’automne 2009 par le MEEDDEM, d’une révision à la baisse

des tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque fixés par l’arrêté du 10 juillet

2006, a provoqué une hausse massive des dépôts de demandes de contrats

d’achat, susceptible d’engendrer un alourdissement très significatif des

charges à compenser par la CSPE. Dans ce contexte, le Gouvernement a

décidé de modifier, par un arrêté du 12 janvier 2010, tant les tarifs d’achat

de l’électricité produite à partir de l’énergie photovoltaïque que leurs moda-

lités d’application. Plusieurs producteurs, parmi lesquels les sociétés Green

Yellow, filiales du groupe de distribution Casino, ont alors décidé d’assi-

gner EDF devant le Tribunal de Commerce de Paris afin de faire juger qu’EDF

serait tenu d’acheter l’électricité produite aux conditions tarifaires plus

favorables résultant de l’arrêté antérieur du 10 juillet 2006. Dans une déci-

sion du 13 décembre 2010, le Tribunal des conflits a confirmé que le

contentieux relevait bien de la compétence du juge judiciaire et il appar-

tient désormais au Tribunal de Commerce de Paris de se prononcer au

fond. Une dizaine d’autres contentieux portant sur le même objet sont

actuellement pendants, essentiellement devant le juge judiciaire.

1.15.12 Statoil

EDF et Statoil ont signé le 14 février 2003 un contrat d’approvisionnement

en gaz naturel pour une durée de 15 ans. À la suite de la disparition, en

janvier 2009, de l’indice Gasoil 0,2 intégré dans la formule de prix contrac-

tuelle, EDF et Statoil ont entamé des discussions en vue de son rempla-

cement.

Faute d’accord amiable, Statoil a notifié à EDF sa décision de déclencher

une procédure d’expertise conformément aux dispositions du contrat et

demandé, en mars 2010, la nomination d’un expert à la Chambre de

Commerce Internationale (CCI). Le 18 novembre 2010, l’expert a rendu

sa décision sur l’indice de remplacement. La décision de l’expert est défi-

nitive, les parties sont donc liées par ce choix et doivent modifier le contrat

en conséquence.

Cependant, un désaccord est ensuite intervenu entre les parties quant à

la date d’application rétroactive du nouvel indice au regard des disposi-

tions du contrat. Statoil a envoyé en janvier 2011 à EDF une facture pour

obtenir le remboursement de 50 millions d’euros en faisant application de

cet indice à compter de février 2009. EDF conteste cette facture et la rétro-

activité appliquée, et a payé à Statoil un montant de 18 millions d’euros

qu’elle estime lui devoir. Les discussions se poursuivent avec Statoil.
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1.15.13 Procédures concernant
les participations et filiales d’EDF

1.15.13.1 RTE EDF Transport

1.15.13.1.1 Convention de loyer annuel conclue 
avec la SNCF et transfert des lignes haute tension remises
en dotation à la SNCF

Dans le cadre du litige portant sur le montant du loyer annuel versé par

RTE à la SNCF en rémunération de son usage des ouvrages du réseau élec-

trique haute tension de transport remis en dotation à la SNCF par la loi du

30 décembre 1982, le Conseil d’État a déclaré le pourvoi formé par RTE

irrecevable le 27 janvier 2011. Cette décision étant sans recours, ce conten-

tieux est donc clos.

Par ailleurs, la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public

de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ayant

fixé le principe de la cession par la SNCF à RTE des ouvrages électriques

haute tension de transport remis en dotation à la SNCF par la loi du

30 décembre 1982, une commission ad hoc (la Commission Moulin) a

rendu le 9 juillet 2009 une décision sur la valeur de transfert du réseau

haute tension de la SNCF, estimant celle-ci à 140 millions d’euros. La SNCF

a formé le 20 août 2009 un recours devant le Conseil d’État contre cette

décision d’arbitrage, estimant la valeur de transfert des ouvrages à un prix

très supérieur à celui fixé par la Commission Moulin. Dans l’attente de la

décision du Conseil d’État, qui pourrait intervenir courant 2011, la SNCF

a proposé de procéder au transfert de ses ouvrages électriques à RTE.

Les parties sont parvenues à un accord sur le partage des coûts des pres-

tations et la vente a été conclue pour un montant de 140 millions d’eu-

ros, sur lesquels 80 millions d’euros seulement ont été versés par RTE à

titre d’acompte. Les contrats permettant le transfert de propriété à partir

du 1er mai 2010 ont été signés le 26 mai 2010 par la SNCF ; RTE est

donc désormais propriétaire des lignes concernées.

1.15.13.1.2 Participation aux services système

La société POWEO contestait le caractère obligatoire de la participation

aux services système figurant à l’article 15 de la loi n° 2000-108 du

10 février 2000 et demandait une rémunération établie selon des « règles

de marché ». Elle a saisi le CORDIS (Comité de règlement des différends

et des sanctions de la CRE) le 3 juillet 2009. La décision du CORDIS,

favorable à RTE EDF Transport, a été notifiée aux parties le 15 octobre

2009. L’appel de la société POWEO contre cette décision a été rejeté par

la Cour d’Appel de Paris le 7 septembre 2010. Le délai de POWEO pour

former un pourvoi en cassation ayant expiré, RTE a obtenu un certificat

de non-recours de la Cour de cassation.

1.15.13.1.3 Litiges en matière fiscale

Depuis juillet 2010, RTE EDF Transport fait l’objet d’une vérification de

comptabilité portant sur les exercices 2008 et 2009. Au 31 décembre

2010, les inspecteurs des impôts n’avaient pas identifié de redressement

potentiel.

1.15.13.2 ERDF

1.15.13.2.1 Litiges en matière fiscale

ERDF fait l’objet depuis le 3 février 2010 d’un contrôle fiscal relatif aux

exercices 2007 et 2008. À la clôture de l’exercice 2010, aucune proposi-

tion de rectification n’a été adressée par l’administration fiscale à ERDF

concernant l’exercice 2007 et cet exercice est à présent prescrit. Le contrôle

se poursuit s’agissant de l’exercice 2008.

1.15.13.2.2 Direct Énergie

L’article 23 de la loi du 10 février 2000 prévoit que les fournisseurs peuvent

proposer à leurs clients la signature d’un contrat unique portant à la fois

sur la fourniture et sur l’accès aux réseaux, et conclure avec le gestionnaire

de réseaux un contrat, dit contrat GRD-F, relatif à l’accès au réseau pour

l’exécution de ces contrats de fourniture. Dans sa rédaction actuelle, le

contrat GRD-F prévoit qu’en cas d’impayés par le client final, le fournis-

seur est tenu de verser à ERDF la part acheminement correspondante.

Cette disposition a été contestée par la société Direct Énergie devant le

CORDIS par une requête en date du 20 juillet 2010. Dans une décision du

22 octobre 2010 notifiée à ERDF le 17 novembre 2010, le CORDIS a estimé

qu’aucune disposition de la législation en vigueur n’autorisait ERDF à faire

supporter par le fournisseur la charge d’un risque d’impayés pour la part

revenant au distributeur et que, pour reverser au gestionnaire de réseau

les sommes dues au titre de l’utilisation du réseau, le fournisseur devait

les avoir préalablement recouvrées auprès du client final. Le CORDIS a 

donc demandé à ERDF de transmettre à Direct Énergie un nouveau contrat

GRD-F conforme à sa décision. ERDF a formé un recours devant la Cour

d’Appel de Paris contre cette décision qui remet en cause les grands

équilibres du contrat unique et entraînerait une complexification des règles

de marché ainsi qu’un surcoût de mise en œuvre supporté, in fine, par

les consommateurs finals.

1.15.13.3 Edison

1.15.13.3.1 Assignation par ACEA SpA concernant 
la participation d’Edison dans 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 A2A S.A. aurait eu pour conséquence le fran-

chissement de la limite de 30 % d’entreprises publiques au capital de la

société Edipower fixée par décret du Président du Conseil des ministres

italien du 8 novembre 2000. Le 7 juillet 2006, l’AGCM avait rendu un avis

dans lequel elle soutenait la position d’ACEA et demandait officielle-

ment au gouvernement 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 Holding 4 (ainsi qu’Edison, A2A S.A.,

Delmi, Edipower, AEM Turin, Atel et TdE) ont été assignés par ACEA 

devant le Tribunal civil de Rome.
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Selon ACEA, le dépassement de ce seuil serait une violation de la législa-

tion applicable et constituerait un acte de concurrence déloyale, qui 

pourrait avoir un impact négatif sur le marché de l’énergie au détriment

de la concurrence et de l’intérêt final des consommateurs. ACEA deman-

dait donc au Tribunal de constater la nature déloyale du comportement

d’EDF et d’A2A S.A., d’obliger EDF et A2A S.A. 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 %, et enfin

de l’indemniser de son préjudice. 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 jugement sur le fond.

En janvier 2007, Endesa Italia s’est jointe à la plainte d’ACEA et le juge a

rejeté à cette occasion l’ajout d’une pièce nouvelle d’ACEA au dossier

qui estimait son préjudice à 800 millions d’euros.

L’audience sur le fond du litige ainsi que sur les moyens de preuve par

lesquelles ACEA évalue son préjudice, fixée au 26 juin 2008, a fait l’ob-

jet de reports successifs jusqu’au 26 janvier 2011. 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.

Endesa Italia, devenue E.ON Italia, et EDF ont signé en décembre 2010 

un accord de désistement par lequel E.ON Italia s’engage à renoncer à

l’instance ainsi qu’à toute autre demande à l’encontre d’EDF en relation

avec la prise de participation indirecte d’EDF dans Edipower. Cet accord

sera présenté au juge lors de l’audience du 24 mars 2011, l’audience prévue

le 26 janvier 2011 ayant été reportée.

1.15.13.4 BE ZRt

En novembre 2005, la Commission européenne a décidé d’ouvrir une

enquête formelle d’investigation portant sur les contrats d’achat d’éner-

gie électrique à long terme (PPA) sur le fondement des règles européennes

relatives aux aides d’État. Le 3 mars 2006, BE ZRt a engagé un recours

contre cette décision. La procédure écrite a été clôturée le 9 juin 2008.

La prochaine étape du recours consistera en une audience dont la date

n’a toujours pas été fixée par le Tribunal de Première Instance de l’Union

européenne (TPI).

Sans attendre la décision du TPI dans le cadre du recours précité, la Commis-

sion européenne a rendu une décision le 4 juin 2008 aux termes de laquelle

elle a exigé du gouvernement hongrois la résiliation des PPA existants avant

la fin de l’année 2008 et demandé que les aides d’État qui auraient été

versées depuis le 1er mai 2004, date d’adhésion de la Hongrie à l’Union

européenne, soient remboursées par les producteurs avant avril 2009.

BE ZRt a décidé de contester la décision de la Commission européenne en

intervenant dans un premier temps au soutien des recours engagés à 

l’encontre de cette décision devant le TPI par d’autres producteurs hongrois,

avant de déposer son propre recours à l’encontre de cette décision de la

Commission le 4 mai 2009.

La procédure contre la décision d’ouverture de l’enquête formelle 

d’investigation initiée en mars 2006 par BE ZRt devant le TPI se poursuit.
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Le gouvernement hongrois n’a pas contesté la décision de la Commis-

sion européenne et le législateur hongrois s’est exécuté en adoptant, le

10 novembre 2008, une loi résiliant au 31 décembre 2008 les PPA qui

ne l’auraient pas été à cette date d’un commun accord des parties. À la

suite de nombreux échanges entre BE ZRt et les autorités, la Commission

européenne et le gouvernement hongrois ont finalement admis fin

avril 2010 le principe de compensation des coûts échoués avec celui des

aides d’État versées, ce qui a eu pour effet pour BE ZRt de n’avoir aucune

aide d’État illicite à rembourser.

Les PPA de BE ZRt ont ainsi été résiliés au 31 décembre 2008. De manière

à permettre la poursuite de son exploitation, BE ZRt a négocié un contrat

commercial avec MVM (acheteur unique hongrois détenu par l’État) d’une

durée de 8 ans pour l’évacuation de la moitié de sa production élec-

trique et a obtenu le bénéfice du décret « Cogen » (1) pour la vente de la

seconde moitié de sa production pour une période devant aller jusqu’en

2013. Toutefois, fin 2010, MVM a informé BE ZRt de son intention de

demander la résiliation de ce contrat, devenu non rentable à la suite de

l’évolution des prix de l’électricité, ce qui, faute d’accord, laisse présager

un litige entre ces sociétés. Pour sa part, le gouvernement hongrois a

engagé des réformes en vue de remettre en cause le décret « Cogen »

existant, laissant planer le doute sur la possibilité de BE ZRt de pouvoir

continuer à en bénéficier en 2011.

Par ailleurs, ayant investi dans BE ZRt, postérieurement à sa privatisation,

à des conditions spécifiques aujourd’hui remises en cause, EDF Interna-

tional a adressé, le 26 septembre 2008, à l’État hongrois, une lettre lui

notifiant l’entrée dans une phase de négociation pré-arbitrale au titre du

Traité sur la Charte de l’Énergie et du traité franco-hongrois sur la protec-

tion des investissements. À la suite de celle-ci, EDF International a envoyé

le 12 mai 2009 une notification d’arbitrage à l’État hongrois sur le fonde-

ment du TCE, en application du règlement CNUDCI. Une première audience

consacrée à la procédure a eu lieu le 25 septembre 2009, qui a fixé le

calendrier de l’arbitrage et placé le siège de celui-ci en Suisse. EDF Inter-

national devait finaliser son mémoire pour le 26 mars 2010, mais par deux

accords consécutifs des parties, validés par le Tribunal arbitral, la date limite

de dépôt a été étendue jusqu’au 15 avril 2010. Puis par accord du 15 avril

2010, les parties ont convenu de suspendre l’arbitrage jusqu’au

31 décembre 2010. Enfin, à la demande du gouvernement hongrois, ce

délai a été reporté une nouvelle fois au 30 avril 2011, par un accord du

21 décembre 2010, en vue de permettre la recherche d’une solution

amiable.

1.15.14 Litiges postérieurs à la clôture
de l’exercice 2010

1.15.14.1 Syndicat National des Producteurs
Indépendants d’Électricité Thermique (SNPIET)

Le 1er décembre 2010, le Syndicat National des Producteurs Indépen-

dants d’Électricité Thermique (SNPIET) a saisi l’Autorité de la concurrence

d’une plainte contre des pratiques d’EDF et de sa filiale RTE assortie d’une

1. Décret définissant les modalités, dont le tarif, pour les énergies renouvelables et la cogénération adopté par le gouvernement hongrois le 28 novembre 2008, dit décret
« Cogen ».
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demande de mesures conservatoires. Les services d’instruction de l’Auto-

rité ont transmis cette plainte à EDF et RTE le 11 janvier 2011. Dans sa

plainte, le SNPIET prétend qu’EDF et RTE auraient exploité abusivement

leurs positions dominantes sur les marchés de la production et de l’achat

d’énergie et du transport d’électricité. Le SNPIET soutient ainsi que RTE

aurait favorisé EDF en le retenant comme fournisseur à l’issue de deux

appels d’offres de 2005 et 2007, qu’EDF aurait pratiqué un prix prédateur

dans le cadre de sa réponse à ces appels d’offres et enfin qu’EDF impo-

serait des conditions abusives dans ses contrats d’achat d’énergie auprès

des membres du SNPIET. Après échanges contradictoires, une audience de

l’Autorité de la concurrence sur les mesures conservatoires, dont la date

n’est pas encore fixée, pourrait être envisagée début avril 2011.

1. Mesurée en pourcentage de l’EBE 2010 pro forma, réalisé au périmètre 2011 hors réseaux britanniques, RTE et EnBW.

2. Ces objectifs s’entendent en prenant un prix de départ de l’ARENH (accès régulé à l’énergie nucléaire historique) à 42 €/MWh qui serait cohérent avec le TaRTAM
moyen du portefeuille de clients au TaRTAM dont dispose EDF.

3. Direction de la Production et de l’Ingénierie Thermique.

En ce début d’année 2011, les économies européennes sont globale-

ment en croissance modérée, la reprise s’accompagnant d’une inflation

contenue.

Dans ce contexte, la demande d’électricité devrait être également en crois-

sance modérée, et les prix de gros en légère hausse en France et au

Royaume-Uni. La hausse du charbon continuera à peser sur les marges

(dark spread), notamment au Royaume-Uni. En Italie, le prix de l’électri-

cité devrait rester influencé par la faiblesse des prix spot du gaz.

En France, l’activité d’EDF connaîtra une évolution importante du contexte

réglementaire, avec l’entrée en vigueur de la loi NOME, prévue au 1er juillet

2011.

Les réalisations de 2010 conduisent le Groupe à se fixer, pour 2011, les

objectifs suivants :

• une croissance organique de l’EBE (1) comprise entre 4 % et 6 % (2) ;

• un ratio d’endettement financier net/EBE compris entre 2 et 2,2x ;

• un dividende pour 2011 au moins équivalent à celui versé au titre de

2010.

Ces objectifs de croissance permettront au Groupe de poursuivre son effort

d’investissement, notamment dans la maintenance et le développement

nucléaire.

1.17•• Recherche et Développement

1.17.1 Recherche et développement, 
brevets et licences

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 termes. En 2010, le montant global des dépenses de

recherche et développement d’EDF s’élève à 486 millions d’euros, dont près

de 20 % ont été consacrés à la protection de l’environnement. Ces dernières

dépenses portent notamment sur l’efficacité énergétique et les énergies

renouvelables, les impacts locaux du changement climatique et des études

portant sur d’autres problématiques environnementales (biodiversité, qualité

de l’eau, réduction des nuisances, etc.) ou sociétales (précarité énergétique).

Près de 70 % des activités R&D d’EDF sont consacrées annuellement à

des projets commandités par les directions opérationnelles et les filiales

du Groupe. Le complément est dédié à des actions d’anticipation de moyen

et long termes qui s’inscrivent dans les grands axes prioritaires de la R&D.

La Direction Recherche et Développement d’EDF compte à fin 2010 plus

de 2000 collaborateurs sur six sites (trois en région parisienne, un en Alle-

magne, un au Royaume-Uni et un en Pologne). Le Conseil d’administration

d’EDF a validé en novembre 2010 le projet d’implanter le centre principal

de R&D d’EDF sur le Campus de Paris-Saclay, ce qui lui permettra de

bénéficier d’une dynamique de coopération renforcée avec les établisse-

ments d’enseignement supérieur et les centres de recherche à proximité.

1.17.2 Priorités de la R&D

L’ambition de la R&D d’EDF se décline selon trois axes prioritaires :

• consolider et développer un mix énergétique décarboné ;

• favoriser une demande énergétique flexible et bas carbone ;

• adapter le système électrique aux nouveaux enjeux.

Selon le premier axe, les objectifs majeurs sont de pérenniser l’avantage

nucléaire du Groupe et le développement des énergies renouvelables, et

d’examiner la faisabilité industrielle de la capture et du stockage du carbone.

Ainsi, dans le domaine de la production nucléaire, hydraulique et ther-

mique à flamme, la R&D d’EDF, d’une part, développe les outils et méthodes

pour améliorer les performances d’exploitation et optimiser la durée de

fonctionnement des moyens de production du Groupe en toute sûreté, et

d’autre part, anticipe et se prépare à de nouvelles exigences environne-

mentales plus contraignantes. Dans le domaine des énergies renouvelables,

la R&D a pour objectif d’identifier les ruptures technologiques à forts enjeux

compétitifs et contribue à faire émerger industriellement les technolo-

gies les plus prometteuses au bénéfice du Groupe, notamment en matière

d’énergies solaires et marines. Concernant la capture et le stockage du

carbone, le rôle de la R&D est d’évaluer les procédés de façon à pouvoir

se positionner sur le long terme sur la filière charbon. La R&D est enga-

gée aux côtés de la DPIT (3) dans des opérations pilotes notamment sur

les tranches de la centrale du Havre avec un pilote de captage par amine.
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Selon le deuxième axe, la R&D innove sur de nouveaux usages pour l’élec-

tricité : mobilité électrique, pompes à chaleur et bâtiments plus économes

pour différents segments de marché. La R&D contribue également à la

préparation de nouvelles offres pour des clients acteurs énergétiques. En

outre, elle propose des outils et méthodes pour accroître la connaissance

client, concevoir des solutions énergétiques de référence et améliorer la

gestion commerciale. Enfin, dans une optique de développement durable,

la R&D investit dans plusieurs expérimentations en Europe pour accom-

pagner des agglomérations futures smart cities dans l’optimisation des

infrastructures à maille locale ainsi que dans d’autres innovations notam-

ment autour de la mobilité électrique.

Le troisième axe prioritaire de la R&D est l’adaptation du système 

électrique à une économie décarbonée, qui implique de savoir gérer 

l’intermittence, d’intégrer de nouveaux usages de l’électricité en optimisant

les moyens de production et les besoins en réseaux, de développer des

systèmes de gestion de l’énergie à la maille locale, ou d’optimiser des

flux d’électricité à la maille continentale. L’évolution vers des réseaux 

électriques « intelligents », dits smart grids, constitue l’un des pivots de

ces efforts. La R&D travaille à l’élaboration de scénarios prospectifs et déve-

loppe des modèles du système énergétique qui permettent notamment

de mieux piloter l’équilibre offre-demande. Elle apporte des solutions inno-

vantes facilitant l’insertion de production intermittente décentralisée,

améliorant la gestion des actifs du réseau (vieillissement des matériels,

solutions de comptage, automatisation pour optimiser qualité et coûts,

etc.). La R&D participe à l’émergence de grands réseaux à courant continu

(super grids) en Europe mais aussi ailleurs dans le monde. Finalement, la

R&D est intégrateur de thématiques transverses métier (smart grids, smart

cities, super grids).

1.17.3 Un acteur intégré dans la recherche
française, européenne et mondiale

Pour la réalisation de ses programmes, la R&D noue de nombreux parte-

nariats dans le monde.

En France, la R&D a mis en place depuis plusieurs années 12 laboratoires

communs avec des partenaires académiques, centres techniques ou indus-

triels et participe notamment avec eux à des projets de recherche colla-

borative financés par les agences nationales. La R&D soutient également

quatre chaires d’enseignement et de recherche ciblées, notamment dans

le cadre de la Fondation pour les Énergies de Demain. En Europe, la R&D

participe à une trentaine de projets. Grâce aux collaborations avec l’Energy

Technology Institute, l’Engineering and Physical Sciences Research Coun-

cil et avec différentes universités britanniques, elle renforce sa présence

dans la recherche partenariale au Royaume-Uni.

En 2010, deux unités de R&D ont été créées en Pologne et au Royaume-

Uni. Le centre britannique est notamment impliqué dans la recherche 

sur les énergies éoliennes en mer et dans le développement du nucléaire.

Le centre polonais étudie des questions du thermique charbon et de la 

co-combustion biomasse. La création d’autres unités de R&D à l’interna-

tional est à l’étude. Outre la création des entités britannique et polo-

naise, la R&D s’est impliquée en 2010 dans la dynamique « Programme

des Investissements d’Avenir » initiée par le gouvernement français, et a

contribué aux projets de démonstrateurs smart grids du Groupe. Par ailleurs,

la R&D participe à deux Knowledge and Innovation Communities, initia-

tives de la Commission européenne favorisant le transfert de connaissances

et de savoir-faire entre éducation, recherche et industrie. Leurs domaines

de prédilection portent sur le changement climatique, les réseaux et

villes intelligents, le stockage, ou encore les énergies renouvelables.

1.17.4 Politique de propriété intellectuelle

Fin 2010, le portefeuille d’EDF comprend 418 innovations brevetées et

protégées par 1 225 titres de propriété en France et à l’étranger.

EDF est, par ailleurs, une marque déposée dans plus de 60 pays.
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1.18•• Renseignements de caractère général sur le capital
et les organes sociaux

1.18.1 Évolution du capital social

À la date du présent document, le capital social de la Société s’élève à 924 433 331 euros, divisé en 1 848 866 662 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 2010, accordées par l’Assemblée générale mixte du

18 mai 2010 au Conseil d’administration pour augmenter ou réduire le capital social, et leur utilisation à cette date :

Titres concernés/type d’émission Durée (1) de Montant nominal Utilisation 
l’autorisation maximal d’augmentation des autorisations 
et expiration de capital (en millions d’euros) (en millions d’euros)

Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le capital 
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires 26 mois 45 (2) [néant]
Augmentation de capital toutes valeurs mobilières confondues 18 juillet 2012

Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le capital 
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 26 mois 45 (2) [néant]
Augmentation de capital toutes valeurs mobilières confondues 18 juillet 2012

Délégation de compétence au Conseil pour procéder à des offres 
par placement privé (3) avec suppression du droit préférentiel 26 mois
de souscription des actionnaires 18 juillet 2012 45 (2) [néant]

Augmentation de capital toutes valeurs mobilières confondues

Autorisation du Conseil pour augmenter le nombre de titres 
à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit 26 mois 15 % du montant 
préférentiel de souscription 18 juillet 2012 de l’émission initiale (2) [néant]

Augmentation de capital toutes valeurs mobilières confondues

Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le capital 26 mois
par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres 18 juillet 2012 1 000 [néant]

Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le capital 26 mois
en rémunération d’une OPE initiée par la Société 18 juillet 2012 45 (2) [néant]

Autorisation du Conseil pour augmenter le capital en vue 26 mois 10 % du capital de la Société
de rémunérer des apports en nature (4) 18 juillet 2012 dans la limite de 45 (2) [néant]

Délégation de pouvoirs au Conseil pour augmenter le capital 
au profit des adhérents de plans d’épargne 26 mois 10 [néant]
Émissions réservées au personnel 18 juillet 2012

Autorisation du Conseil pour réduire le capital social 18 mois 10 % du capital par 
par annulation d’actions autodétenues 18 novembre 2011 périodes de 24 mois [néant]

(1) À compter du 18 mai 2010, date de l’Assemblée générale mixte.

(2) Plafond nominal global d’augmentation du capital social.

(3) Offres visées à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier.

(4) Article L. 225-147 du Code de commerce.
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Au 31 décembre 2010, la répartition du capital social d’EDF était la suivante :

• État : 84,48 %

• Institutionnels et particuliers : 13,10 %

• Actionnariat salariés : 2,39 %

- dont FCPE (1) : 2,10 %

• Actions autodétenues : 0,03 %

• Nombre total d’actions : 1 848 866 662

1. Fonds commun de placement d’entreprise investi en actions EDF.
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La fraction du capital que ces actions autodétenues représentent est de 0,03 % au 31 décembre 2010 réparties par objectifs de la façon suivante :

Objectifs du programme de rachat Nombre d’actions Valeur comptable Volume 
détenues des actions des actions

(en euros) (en % du capital social)

Contrat de liquidité 497 965 15 678 858 0,0269

Actions dans le cadre du plan « ACT 2007 » 
après distribution des actions gratuites 50 636 2 958 013 0,0027

Parts dans le fonds Énergie MULTI 8 743 22 382 0,0005
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1.18.2 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 contrat de liquidité (programmes de rachat d’ac-

tions autorisés par l’Assemblée générale du 20 mai 2009 et 18 mai 2010) :

• nombre d’actions achetées et vendues au cours de l’exercice 2010 : au

cours de l’exercice, 2 607 442 actions EDF ont été achetées par EDF et

2 294 477 actions EDF ont été vendues ;

• cours moyen des achats et des ventes d’actions : au cours de l’exercice

2010, le cours moyen d’achat des actions a été de 36,02 euros et le

cours moyen de vente de 36,69 euros ;

• montant des frais de négociation : la commission forfaitaire prévue dans

le contrat de liquidité a été de 180 000,00 euros au titre de l’exercice

2010 ;

• nombre d’actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l’exer-

cice 2010, valeur comptable (valeur évaluée au cours d’achat) et valeur

nominale :

- le nombre d’actions inscrites au nom de la Société au 31 décembre 2010

est de 548 601 actions (1),

- la valeur comptable de ces actions au 31 décembre 2010, évaluée au

cours d’achat, est de 18 636 871 euros et leur valeur nominale est de

274 301 euros.

Les actions autodétenues ont été acquises dans le cadre des objectifs

suivants : plan de rachat dans le cadre d’un contrat de liquidité, acquisi-

tion de parts du FCPE Énergie MULTI et, hors contrat de liquidité, dans le

cadre du plan d’attribution gratuite d’actions ACT 2007.

1. Hors parts Énergie MULTI.

Au 31 décembre 2010, la valeur de marché du portefeuille, sur la base du cours de clôture à cette date, soit 30,695 euros, est de 16 839 308 euros (1).

Aucune réallocation des actions à d’autres objectifs du programme de rachat n’a été réalisée.

1.18.3 Affectation des résultats

La politique de distribution des dividendes est définie par le Conseil d’administration ; elle dépend des résultats et de la situation financière de la Société,

et prend en compte les politiques de distribution de dividendes des principales sociétés françaises et des entreprises internationales du secteur.

Les dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice de référence Nombre Dividende Dividende total distribué 
d’actions par actions (déduction faite des

actions autodétenues)

2007 1 822 171 090 1,28 € 2 330 266 755,20 € (1)

2008 1 822 171 090 1,28 € 2 328 200 485,12 € (2)

2009 1 848 866 662 1,15 € 2 111 146 365,85 € (3)

(1) Dont acompte versé en 2007 : 1 056 809 460,08 euros.

(2) Dont acompte versé en 2008 : 1 164 067 897,60 euros.

(3) Dont acompte versé en 2009 : 1 002 006 770,05 euros (dont 937 815 444,36 euros payés en actions nouvelles).

100 % du dividende est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.

Le Conseil d’administration du 30 novembre 2010 a décidé, au titre de l’exercice 2010, de mettre en paiement un acompte sur dividende en numé-

raire de 0,57 euro par action. Un montant total de 1 053 582 029,82 euros (déduction faite des actions autodétenues) a donc été payé à ce titre le

17 décembre 2010.
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1.18.4 Évolution du cours de l’action

Depuis sa première cotation le 21 novembre 2005 et jusqu’au 31 janvier 2011, le titre EDF, intégré au sein de l’indice CAC 40, a évolué de la façon

suivante :

Cours de l’action EDF depuis l’introduction en bourse jusqu’au 31 janvier 2011 

(Source : Bloomberg)
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+ 0,63 %

32,2 €

- 0,29 %

324,65

- 12,67 %

4005,5

EDF € Stoxx Utility CAC 40

Entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2011, l’action EDF a enregistré

un recul de - 22,5 %, l’indice Euro Stoxx Utility a baissé de - 5,6 %, et le

CAC 40 a diminué de - 0,2 %.

Au 31 janvier 2011, le cours de clôture de l’action EDF était de 32,20 euros

(41,56 euros au 1er janvier 2010). Son cours de clôture le plus bas au cours

de la période a été de 30,28 euros le 5 juillet 2010 et son cours de clôture

le plus haut de 42,14 euros le 08/01/2010.

La capitalisation boursière d’EDF au 31 janvier 2011 atteignait

59,53 milliards d’euros.

1.18.5 Périmètre de consolidation 
et franchissement de seuils

La liste des sociétés consolidées figure en annexe aux états financiers conso-

lidés au 31 décembre 2010.

1.18.6 Structure du capital et des droits
de vote

À la date du présent document, le capital de la Société est composé

d’actions nominatives ou au porteur, dont l’État, conformément aux dispo-

sitions 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 légis-

latives et réglementaires et de ce qui suit, et il n’existe aucune disposi-

tion 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

privatisation, sont soumises aux règles de blocage ou d’incessibilité résul-

tant des dispositions particulières 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.
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1.18.7 Gouvernement d’entreprise

Le gouvernement d’entreprise est décrit de manière détaillée dans le

Rapport 2010 du Président du Conseil d’administration d’EDF sur le gouver-

nement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion

des risques.

1.18.7.1 Conseil d’administration

Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la

Société et veille à leur mise en œuvre. Il définit les principales orienta-

tions stratégiques, économiques, financières ou technologiques 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 l’article 6 de la loi relative à la démocratisation du secteur

public du 26 juillet 1983, le Conseil d’administration de la Société est

composé de dix-huit membres dont un tiers élu par les salariés et deux

tiers nommés par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’ad-

ministration, sous réserve des représentants de l’État nommés par décret.

La durée du mandat des administrateurs est de cinq ans.

Le Chef de la mission de contrôle général économique et financier de 

l’État auprès de la Société ainsi que le Secrétaire du Comité central 

d’entreprise assistent également au Conseil, sans voix délibérative.

Pour l’exercice de ses missions, le Conseil d’administration s’est doté de

cinq comités spécialisés, constitués d’administrateurs :

Le Comité d’audit

Il exerce les missions qui lui sont dévolues conformément aux disposi-

tions de l’ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 qui a trans-

posé en droit français la huitième directive européenne du 17 mai 2006

sur le contrôle légal des comptes.

L’article L. 823-19 du Code de commerce dispose qu’au moins un membre

du Comité doit présenter des compétences particulières en matière finan-

cière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et

rendus publics par le Conseil d’administration.

Lors d’une réunion conjointe le 14 janvier 2011, le Comité d’éthique et

le Comité des nominations et des rémunérations ont examiné la situa-

tion de M. Mariani au regard des critères d’indépendance et de compé-

tences particulières en matière financière et comptable, tels que

recommandés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans son

« Rapport final sur le Comité d’audit » en date du 22 juillet 2010. Le Conseil

d’administration a décidé, lors de sa séance du 21 janvier 2011, que la

situation de M. Mariani répondait à ces critères.

Le Comité examine et donne un avis, avant examen par le Conseil d’ad-

ministration, sur la situation financière de la Société, le plan à moyen terme

et le budget, les projets de rapport financier préparés par la Direction Finan-

cière (comptes sociaux d’EDF, comptes consolidés et rapport de gestion

du Groupe), le suivi des risques, l’audit et le contrôle interne, la politique

en matière d’assurances, le choix des Commissaires aux comptes, en

s’assurant de leur indépendance, et les honoraires qui leur sont versés,

ainsi que sur l’examen des aspects financiers des opérations de croissance

externe ou de cession qui présentent un caractère particulièrement 

significatif.

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 d’allocation stratégique, de vérifier la confor-

mité de la gestion des actifs constitués par EDF dans le cadre de la poli-

tique de constitution et de gestion des actifs dédiés. À ce titre, il peut

s’appuyer sur les travaux du Comité d’expertise financière des engage-

ments nucléaires (CEFEN) qui est composé de six (1) experts indépendants

et a pour mission d’assister la Société et ses organes sociaux en la matière.

Le Comité de la stratégie

Il donne son avis au Conseil d’administration sur les grandes orientations

stratégiques de la Société, en particulier sur le référentiel stratégique, la

politique industrielle et commerciale, le Contrat de Service Public, les accords

stratégiques, les alliances et partenariats, la politique en matière de

recherche et développement, les projets de croissance externe et interne

ou de cession devant être autorisés par le Conseil d’administration.

Depuis 2010, le Président invite aux réunions du Comité de la stratégie les

administrateurs qui n’en sont pas membres.

Le Comité d’éthique

Il veille à la prise en compte de la réflexion éthique dans les travaux du

Conseil d’administration et dans la gestion 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’éthique et à la déontologie, ainsi que les rapports du Médiateur, de

l’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, de l’Ins-

pecteur pour la sûreté hydraulique ainsi que celui de l’Inspecteur général

de la gouvernance du secteur régulé.

De plus, il pilote chaque année une évaluation du Conseil d’administration.

Le Comité des nominations et des rémunérations

Il transmet au Conseil d’administration des propositions en vue de la nomi-

nation d’administrateurs par l’Assemblée générale. Il adresse pour appro-

bation au Ministre chargé de l’Économie et des Finances et au Ministre

chargé de l’Énergie un avis sur la rémunération du Président-Directeur

Général portant sur le salaire, la part variable (dont les critères d’objectifs

ainsi que son appréciation des résultats obtenus par le PDG au regard

des objectifs fixés), et les rémunérations périphériques du PDG. Cet avis

est également adressé au Conseil d’administration pour délibération et

fixation de ces rémunérations.

Il examine la rémunération des Directeurs Généraux Délégués (DGD) 

et émet un avis sur les propositions de rémunérations que le Président-

Directeur Général lui soumet sur le salaire, la part variable (dont les critères

d’objectifs ainsi que son appréciation des résultats obtenus par chaque
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1. Le Conseil d’administration lors de sa séance du 26 octobre 2010 a désigné les six membres composant le CEFEN pour une nouvelle période triennale.
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Directeur Général Délégué au regard des objectifs fixés) et les rémunéra-

tions périphériques de chacun. Il adresse ses propositions et son avis, 

pour approbation, au Ministre chargé de l’Économie et des Finances et au

Ministre chargé de l’Énergie, et les communique également au Conseil

d’administration. Le Conseil d’administration délibère et fixe le salaire,

les objectifs et les rémunérations périphériques des 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 variable,

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.

Au cours de l’exercice 2010, le Conseil d’administration s’est réuni 12 fois

et 23 réunions de Comités se sont tenues pour préparer ces séances.

Le taux moyen de participation aux séances du Conseil est de 86,6 % 

en 2010.

Au 31 décembre 2010, les mandats et fonctions exercés dans toutes les

sociétés par les membres du Conseil d’administration sont les suivants :

Administrateurs nommés par l’Assemblée générale 
des actionnaires

Henri Proglio

Né le 29 juin 1949

Président-Directeur Général d’EDF depuis novembre 2009

Président des Conseils d’administration d’EDF Energy Holdings et de 

Transalpina di Energia

Président de la Fondation EDF Diversiterre et de l’association Electra

Administrateur d’Edison et d’EDF International

Président du Conseil d’administration de Veolia Propreté et de Veolia 

Transport

Administrateur de Veolia Environnement

Membre du Conseil de Surveillance de Veolia Eau

Administrateur de CNP Assurances, Dassault Aviation, Natixis, Fomento 

di Construcciones y Contratas et de la Fondation européenne pour les

énergies de demain

Membre du Comité de l’énergie atomique, du Haut Comité pour la trans-

parence et l’information sur la sécurité nucléaire et du Comité national

des Secteurs d’Activités d’Importance Vitale (CNSAIV)

Administrateur d’EDF depuis septembre 2004

Philippe Crouzet

Né le 18 octobre 1956

Président du Directoire de Vallourec

Administrateur d’EDF depuis novembre 2009

Mireille Faugère

Née le 12 août 1956

Directrice Générale de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris

Administratrice d’Essilor

Administratrice d’EDF depuis novembre 2009

Michael Jay

Né le 19 juin 1946

Membre indépendant de la Chambre britannique des Lords, Président de

la Commission des nominations de la Chambre des Lords et membre du

Sous-Comité des Affaires étrangères, défense et développement du Comité

Union européenne de ladite Chambre

Administrateur de Associated British Foods, Candover Investments, Crédit

Agricole SA et Valeo SA

Président de Merlin (ONG internationale médicale)

Membre honoraire du Magdalen College de l’Université d’Oxford

Administrateur d’EDF depuis novembre 2009

Bruno Lafont

Né le 8 juin 1956

Président-Directeur Général de Lafarge

Président de l’association française Entreprises pour l’environnement (EPE)

Conseiller du maire de Chongqing (Chine)

Administrateur d’EDF depuis mai 2008

Pierre Mariani

Né le 6 avril 1956

Administrateur délégué et Président du Comité de Direction de Dexia

Membre des Conseils d’administration de Dexia Banque Belgique, Dexia

Crédit local et Dexia Banque Internationale à Luxembourg

Administrateur d’EDF depuis novembre 2009

Administrateurs représentant l’État nommés par décret

Pierre-Marie Abadie

Né le 13 juillet 1969

Directeur de l’énergie à la Direction générale de l’énergie et du climat 

rattachée au Ministre de l’Écologie, du développement durable, des 

transports et du logement, au Ministre de l’Économie, des Finances et de

l’Industrie et au Ministre chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Écono-

mie numérique

Commissaire du gouvernement à l’Agence nationale pour la gestion des

déchets radioactifs (ANDRA)

Membre du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de 

l’énergie (AIE)

Administrateur d’EDF depuis août 2007

Jean-Dominique Comolli

Né le 25 avril 1948

Commissaire aux participations de l’État au ministère de l’économie, 

des finances et de l’industrie

Membre du Conseil de surveillance d’AREVA

Administrateur du Fonds Stratégique d’Investissement, de France Télécom,

d’Air France-KLM et de SNCF

Administrateur d’EDF depuis le 29 septembre 2010
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Yannick d’Escatha

Né le 18 mars 1948

Président du Centre national d’études spatiales (CNES)

Membre de l’Académie des technologies

Président du Conseil d’administration de l’Université de technologie 

de Troyes

Représentant permanent du CNES au Conseil d’administration

d’Arianespace SA et d’Arianespace Participation

Administrateur de Thales

Administrateur d’EDF depuis novembre 2004

Philippe Josse

Né le 23 septembre 1960

Directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, 

de la fonction publique et de la réforme de l’état

Administrateur d’Air France-KLM et de SNCF

Administrateur d’EDF depuis avril 2006

Pierre Sellal

Né le 13 février 1952

Ambassadeur de France

Secrétaire Général du ministère des affaires étrangères et européennes

Membre du Conseil de Surveillance d’AREVA

Membre du Comité de l’énergie atomique et du Haut Conseil de l’Insti-

tut du monde arabe

Administrateur de l’École nationale d’administration, Audiovisuel extérieur

de France, CulturesFrance, Agence nationale des titres sécurisés, Commis-

sion de récolement des dépôts d’œuvres d’art et de l’Établissement de

préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Administrateur d’EDF depuis avril 2009

Philippe Van de Maele

Né le 29 décembre 1961

Président-Directeur Général de l’Agence de l’environnement et de la

maîtrise de l’énergie (ADEME)

Administrateur de CEMAGREF

Administrateur d’EDF depuis novembre 2009

Administrateurs élus par les salariés

Christine Chabauty

Née le 19 juillet 1971

Attachée commerciale Grands comptes à la Direction Commerce d’EDF

Conseiller prud’homal

Administratrice d’EDF depuis novembre 2009, parrainée par la CGT

Alexandre Grillat

Né le 8 décembre 1971

Directeur d’études à la Direction de la Stratégie d’EDF

Administrateur d’EDF depuis septembre 2004, parrainé par la CFE-CGC

Philippe Maïssa

Né le 21 novembre 1949

Ingénieur au Centre d’Ingénierie thermique d’EDF

Administrateur d’EDF depuis novembre 2009, parrainé par la CGT

Philippe Pesteil

Né le 1er septembre 1957

Auditeur interne à la Division technique générale de la Division produc-

tion et ingénierie hydraulique d’EDF

Administrateur d’EDF depuis septembre 2004, parrainé par la CFDT

Jean-Paul Rignac

Né le 13 mai 1962

Ingénieur-chercheur à la Direction Recherche et Développement d’EDF

Administrateur d’EDF depuis novembre 2007, parrainé par la CGT

Maxime Villota

Né le 25 novembre 1959

Coordinateur politique achats à la mission Finances et relations industrielles

au Centre nucléaire de production d’électricité de Tricastin

Administrateur d’EDF depuis décembre 2006, parrainé par la CGT

Administrateur dont le mandat a pris fin en cours d’exercice

Bruno Bézard

Administrateur d’EDF d’août 2002 à septembre 2010, remplacé par Jean-

Dominique Comolli le 29 septembre 2010

1.18.7.2 Rémunérations des mandataires sociaux

Les tableaux ci-après font apparaître les rémunérations et avantages de

toute nature versés et dus au cours de l’exercice 2010 aux mandataires

sociaux d’EDF, par EDF et les sociétés qu’elle contrôle au 31 décembre.

1.18.7.2.1 Rémunération du Président-Directeur Général

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des rémunérations de toutes

natures dues au Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2010.

Tableau de synthèse des rémunérations et des options
et actions attribuées au dirigeant mandataire social

Exercice 2010 (en euros)

Henri Proglio, Président-Directeur Général 

Rémunérations dues au titre de l’exercice 1 604 820

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice n/a

Valorisation des actions de performance attribuées 
au cours de l’exercice n/a

TOTAL 1 604 820

Détail des éléments de rémunération
Le Président du Conseil d’administration ne perçoit pas de jeton de

présence.

La Société n’a attribué aucune option de souscription ou d’achat d’ac-

tion au dirigeant mandataire social en 2010 et aucune option n’a été exer-

cée par lui au cours de l’exercice. De même, aucune action de performance

n’a été attribuée au Président-Directeur Général au cours de l’exercice

écoulé et aucune action de performance n’est devenue disponible.

Par ailleurs, M. Henri Proglio ne bénéficie pas de régime spécifique de

retraite de la part d’EDF et n’a reçu aucune prime d’arrivée, ni ne bénéfi-

cie d’une indemnité liée à la cessation de ses fonctions au sein de la Société.

Enfin, M. Henri Proglio ne bénéficie pas d’un contrat de travail avec la

Société.
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Le tableau ci-dessous récapitule les rémunérations dues au Président-Direc-

teur Général au titre de l’exercice 2010 et les rémunérations qui lui ont

été versées au cours de l’exercice écoulé :

Tableau récapitulatif des rémunérations du dirigeant
mandataire social

Exercice 2010 Montants dus Montants versés
au titre de au cours de 

(en euros) l’exercice l’exercice

Henri Proglio, 
Président-Directeur Général

Rémunération fixe 1 000 000 1 101 370

Rémunération variable 600 000 52 307

Rémunération exceptionnelle néant néant

Jetons de présence n/a 10 000 (2)

Avantages en nature (1) 4 820 5 187

TOTAL 1 604 820 1 168 864

(1) Ces avantages consistent en la mise à disposition d’un véhicule de fonction et
l’avantage en nature énergie.

(2) Jetons de présence au titre de l’exercice 2009 (jusqu’à la nomination d’Henri
Proglio en qualité de Président-Directeur Général le 25 novembre 2009) versés
en 2010.

1.18.7.2.2 Rémunération des administrateurs

Il est précisé que le Président du Conseil d’administration ne perçoit pas de

jeton de présence et que les administrateurs représentant l’État ainsi que

ceux représentant les salariés exercent leur mandat à titre gratuit, confor-

mément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le Conseil

d’administration soumet à l’approbation de l’Assemblée générale des action-

naires le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs. Les

jetons de présence sont attribués en fonction de l’assiduité aux séances du

Conseil d’administration et au sein des comités spécialisés.

Tableau récapitulatif des jetons de présence perçus 
par les administrateurs

Administrateurs 2010 (1) 2009 (2)

Philippe Crouzet 16 000 -

Mireille Faugère 18 000 -

Michael Jay 17 000 -

Bruno Lafont 26 000 35 250

Pierre Mariani 20 000 -

Henri Proglio (3) 10 000 34 000

Frank E. Dangeard (4) 15 250 66 250

Daniel Foundoulis (4) 13 000 44 750

Pierre Gadonneix - -

Claude Moreau (4) 11 750 42 750

TOTAL (en euros) 147 000 223 000

(1) Au titre du second semestre 2009 et du premier semestre 2010.

(2) Au titre du second semestre 2008 et du premier semestre 2009.

(3) Jusqu’à sa nomination en qualité de Président du Conseil d’administration.

(4) Jusqu’au terme de leur mandat, le 22 novembre 2009.
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L’évolution entre les années 2009 et 2010 des jetons de présence versés

aux administrateurs provient de l’augmentation du nombre de séances

tenues par le Conseil d’administration au second semestre de l’année 2008

(12 contre 5-6 en moyenne habituellement) au titre des opérations liées

aux acquisitions de British Energy et des actifs nucléaires de Constella-

tion Energy Group.

1.18.7.3 Participation des mandataires sociaux 
dans le capital de la Société

Les administrateurs qui détiennent des actions d’EDF au 31 décembre 2010

sont les suivants :

Nombre 
d’actions EDF

Henri Proglio (actions détenues en propre) 51

Christine Chabauty (actions détenues 
par l’intermédiaire d’un FCPE) 135

Philippe Crouzet (actions détenues en propre) 200

Mireille Faugère (actions détenues en propre) 106

Alexandre Grillat (actions détenues 
par l’intermédiaire d’un FCPE) 307

Michael Jay (actions détenues en propre) 100

Bruno Lafont (actions détenues en propre) 150

Pierre Mariani (actions détenues en propre) 1

Philippe Pesteil (actions détenues 
par l’intermédiaire d’un FCPE) 504

Maxime Villota (actions détenues 
par l’intermédiaire d’un FCPE) 25

Il est précisé que MM. Abadie, Comolli, d’Escatha, Josse, Maïssa, Rignac,

Sellal et Van de Maele ne détiennent aucune action d’EDF au 31 décembre

2010.

1.18.7.4 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 régulière-

ment effectuées.

Sous réserve des dispositions légales applicables aux augmentations de

capital réalisées par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes d’émis-

sion, elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, repré-

sentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins, sur première

convocation, le quart, et, sur deuxième convocation, le cinquième 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.
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Contrôle interne

Le rapport 2010 du Président établi en application de l’article L. 225-37

du Code de commerce ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes

correspondant sont transmis au Conseil d’administration simultanément

au rapport de gestion.

1.18.8 EDF SA

Comptes sociaux au 31 décembre 2010

(en millions d’euros) 2010 2009

Chiffre d’affaires net 40 906 38 895

Résultat d’exploitation 3 693 3 926

Résultat courant avant impôt 1 898 3 994

Résultat exceptionnel 254 987

Bénéfice net 1 492 4 580

1.18.8.1 Bénéfice net

Le compte de résultat 2010 est marqué par une croissance du chiffre d’af-

faires de plus de 5 % et par une diminution du résultat d’exploitation de

près de 6 %, affecté notamment par l’extension du TaRTAM sur 2010 et

2011. Le résultat financier est en diminution de 1 874 millions d’euros :

en 2010, constatation de provisions sur titres de participation, en 2009,

reprises de provisions sur titres de participation et sur perte de change

sur la livre sterling.

La diminution de 733 millions d’euros du résultat exceptionnel en 2010

provient notamment de l’apport en 2009 à Alpiq des droits de tirage de

la centrale hydroélectrique d’Emosson en échange de titres de cette société

pour 481 millions d’euros.

Par ailleurs, par un arrêt du 15 décembre 2009, le tribunal de l’Union euro-

péenne a annulé la décision de la Commission européenne du 16 décembre

2003 qualifiant d’aide d’État le non-paiement en 1997 par EDF de l’impôt

sur les sociétés sur la partie utilisée des provisions pour renouvellement

des ouvrages du Réseau d’Alimentation Général, et ordonnant sa récu-

pération par l’État français.

À ce titre, EDF a comptabilisé en 2009 un produit financier à hauteur de

191 millions d’euros (au titre de la restitution des intérêts de la période

1997-2004) et un produit d’impôt pour un montant de 507 millions d’eu-

ros (au titre du principal).
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1.18.8.2 Tableau des résultats des cinq derniers exercices

(Extraits des comptes sociaux d’EDF) :

2010 2009 2008 2007 (1) 2006

Capital en fin d’exercice

Capital social (en millions d’euros) 924 924 911 911 911

Dotations en capital (en millions d’euros) - - - - -

Nombre d’actions ordinaires existantes 1 848 866 662 1 848 866 662 1 822 171 090 1 822 171 090 1 822 171 090

Nombre des actions à dividende prioritaire 
(sans droit de vote) existantes - - - - -

Nombre maximal d’actions futures à créer - - - - -

- par conversion d’obligations - - - - -

- par exercice de droit de souscription - - - - -

Opérations et résultats de l’exercice 
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires hors taxes 40 906 38 895 39 003 33 638 32 891

Résultat avant impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 4 906 4 531 3 842 5 838 10 269

Impôts sur les bénéfices 660 402 (346) 835 1 176

Participation des salariés due au titre de l’exercice

Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 1 492 4 580 867 4 934 6 055

Résultat distribué 2 111 (2) 2 328 (2) 2 330 (2) 2 113

- Acompte sur résultat distribué 1 054 1 002 1 164 1 057 -

Résultats par action (euro/action)

Résultat après impôts, participation des salariés 
mais avant dotations aux amortissements et provisions 2,30 2,23 2,30 2,75 4,99

Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 0,81 2,48 0,48 2,71 3,32

Dividende attribué à chaque action 1,15 (2) 1,28 (2) 1,28 (2) 1,16

- Acompte dividende attribué à chaque action 0,57 0,55 0,64 0,58 -

Personnel

Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice 60 380 59 837 59 131 58 778 96 856

Montant de la masse salariale de l’exercice 
(en millions d’euros)

3 377 3 265 3 178 2 940 4 278

Montant des sommes versées au titre des avantages 
sociaux de l’exercice (Sécurité Sociale, 
œuvres sociales, etc.) (en millions d’euros)

2 125 2 025 1 917 1 737 2 420

(1) À partir de 2007, les activités de distribution sont filialisées.

(2) Y compris acompte versé.

1.18.8.3 Règlements fournisseurs

Depuis le 1er décembre 2008, la société EDF applique les dispositions de la loi LME en réglant ses fournisseurs à 60 jours date d’émission de la facture.
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2.1 •• Engagements sociétaux et environnementaux

2.1.1 Les fondements de la politique 
de développement durable

La politique du groupe EDF en matière environnementale et sociétale est

adossée aux principes de son Agenda 21 (1) et du Pacte mondial (2) des

Nations unies (adhésion en 2001). Le Groupe a formalisé son action

dans une politique de développement durable, qui, en s’appuyant sur la

démarche éthique d’EDF, répond aux grands enjeux de l’entreprise. Elle se

traduit par une politique environnementale axée sur la lutte contre le chan-

gement climatique et la protection de la biodiversité, ainsi qu’une poli-

tique sociétale privilégiant l’accès à l’énergie, la responsabilité territoriale

et l’effort éducatif sur les questions liées à l’énergie.

Cette politique de développement durable du Groupe se développe égale-

ment sous forme d’engagements plus spécifiques comme le Contrat de

Service Public conclu avec l’État.

2.1.2Mise en œuvre des engagements
sociétaux et environnementaux

Le Groupe s’appuie sur sa Direction du Développement Durable dont la

mission est de susciter, coordonner, accompagner et assurer le reporting

des actions des directions d’EDF et des sociétés du Groupe visant la réali-

sation des engagements de la politique de développement durable. Créé

fin 2008, un Comité de Développement durable (Sustainable Development

Committee) réunit les responsables du développement durable des prin-

cipales sociétés du Groupe avec pour mission d’assurer la mise en œuvre

de la politique du Groupe en recherchant la cohérence des actions et en

respectant l’autonomie de chacune des composantes du Groupe.

Le Groupe s’appuie également sur un système de management environ-

nemental (SME) déployé dans toutes les entités.

Les projets d’investissements les plus importants du Groupe sont soumis,

avant leur examen en Comité des engagements du Comité exécutif, à une

évaluation développement durable.

Assurer des échanges et un dialogue de qualité avec l’ensemble des parties

prenantes de son activité est une dimension essentielle de la politique de

développement durable du groupe EDF et de chacune des sociétés. Pour

EDF, ce dialogue intervient au niveau d’instances de concertation notam-

ment sur le périmètre du territoire des installations de production et des

établissements industriels (tel que des Comités de liaison et d’informa-

tion des centrales nucléaires), ainsi qu’au travers des partenariats noués

avec des organisations non gouvernementales.

Au niveau central, le Groupe a renouvelé en 2008 les instances de dialogue

avec les personnalités qualifiées, extérieures et indépendantes, spécialistes

d’un domaine relatif aux enjeux du Groupe ou représentant les attentes

et les intérêts de la société civile. Le Sustainable Development Panel (SD

Panel), présidé par une personnalité extérieure, joue 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 développement durable est également un engagement de transparence

vis-à-vis des parties prenantes à travers notamment un reporting exercé

auprès du Conseil d’administration dans le cadre du rapport annuel 

d’activité et du rapport de développement durable mis en ligne sur

www.edf.com. Il s’appuie sur les indicateurs définis par le Global Repor-

ting Initiative (3), la loi NRE (4) et sur les engagements du Global Compact.

Le Groupe s’est engagé dans une démarche progressive de vérification 

par ses Commissaires aux comptes de la qualité de ces indicateurs extra-

financiers. À la demande d’EDF, pour l’exercice 2010, le Collège des

Commissaires aux comptes a émis un rapport d’examen correspondant 

à une attestation dite d’« assurance modérée » (5) pour le Groupe. Les 

informations de développement durable publiées par le Groupe sont la

base des évaluations formées par les agences de notation ou les dépar-

tements d’analyse extra-financière agissant pour le compte d’investisseurs.

Depuis 2005, EDF a intégré l’indice ASPI, indice « éthique » regroupant

120 entreprises évaluées sur la base de leur performance de développe-

ment durable par l’agence de notation française Vigeo.  

1. Programme d’actions pour le XXIe siècle élaboré lors du Sommet de la Terre en 1992 et adopté par les pays signataires de la Déclaration de Rio de Janeiro en juin 1992.
L’Agenda 21 du groupe EDF est consultable sur son site Internet : www.edf.com.

2. Initiative internationale initiée par le secrétaire général des Nations unies demandant aux sociétés signataires d’adopter, de promouvoir et de mettre en œuvre dix prin-
cipes universels relatifs aux droits de l’Homme, aux normes du travail, à la protection de l’environnement et à la lutte contre la corruption.

3. Association ayant pour mission de développer des standards de reporting.

4. Loi sur les Nouvelles Régulations Économiques.

5. Niveau intermédiaire d’attestation consistant à exprimer une conclusion sur l’absence d’erreur significative sur une sélection d’indicateurs.
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2.2 •• Informations environnementales

2.2.1 Évolution de la réglementation

Dans le prolongement de la présentation par la Commission européenne

du « Paquet climat », le 23 janvier 2008, plusieurs textes ont été adop-

tés en 2009 afin d’atteindre les trois objectifs ambitieux fixés par l’Union

européenne pour 2020 : réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de

serre (GES), améliorer de 20 % l’efficacité énergétique et atteindre 20 %

d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. Ces textes,

publiés au JOUE (1), se composent notamment de :

• la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie

produite à partir de sources renouvelables ;

• la décision n° 406/2009/CE relative à l’effort à fournir par les États

membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ;

• la directive 2009/29/CE modifiant le système d’échange de quotas ;

• la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de

carbone qui fixe le cadre juridique de cette activité.

Par ailleurs, compte tenu de l’objectif de prolonger et renforcer les dispo-

sitions contenues dans la directive IPPC de 1999, le Conseil a adopté le

8 novembre 2010 la directive IED sur les émissions industrielles. Ce texte

prévoit des normes d’émission plus strictes pour les NOX, le SO2 et les parti-

cules à partir de 2016. Cependant, des dérogations, limitées dans le temps

(de 2016 à 2023), sont prévues pour les grandes et anciennes installations

de combustion.

Pour la France, la loi de programmation relative à la mise en œuvre du

Grenelle de l’environnement, dite Grenelle 1, publiée au Journal officiel

du 5 août 2009, regroupe un ensemble d’engagements et d’objectifs géné-

raux à moyen et long termes en matière environnementale (réduction

des émissions de gaz à effet de serre, efficacité énergétique, par exemple).

Les orientations et objectifs ainsi fixés ont trouvé leur déclinaison opéra-

tionnelle dans la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement

national pour l’environnement, dit Grenelle 2.

Comme l’indiquait le communiqué de presse du ministère (MEEDDM), avec

cette loi c’est « la mise en œuvre de six chantiers majeurs : la lutte contre

le réchauffement climatique (dans les secteurs du bâtiment, de l’urba-

nisme, des transports, de la maîtrise de l’énergie, etc.), la préservation

de la biodiversité, le développement d’une agriculture durable, la préven-

tion des risques et la protection de la santé, la mise en œuvre d’une gestion

durable des déchets, l’instauration d’une gouvernance adaptée à cette

mutation écologique de notre société et de notre économie ».

Cette dernière loi nécessite néanmoins la promulgation de plus de deux

cents décrets d’application ; parmi ceux-ci, beaucoup sont susceptibles de

concerner les activités d’EDF (une quarantaine dans les domaines de l’éner-

gie, l’efficacité énergétique, le bâtiment notamment).

2.2.2 Système de management
environnemental

Le système de management environnemental (SME) est déployé dans les

entités du Groupe. La certification ISO 14001, obtenue en 2002, a été

renouvelée en 2008 pour 3 ans. Le SME a été simplifié en 2006 de façon

à ordonner l’ensemble des actions, des objectifs et des indicateurs selon

les engagements de la politique environnementale du Groupe avec une

animation assurée par un Directoire et des groupes thématiques. 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. L’accord d’intéressement 2008-2011 d’EDF,

signé en juillet 2008, a prévu des critères d’atteinte d’objectifs éthiques,

environnementaux et sociaux.

2.2.3 Recherche environnementale

La R&D d’EDF, à travers ses actions d’anticipation de moyen et long termes,

prépare l’avenir du Groupe et participe également aux enjeux environne-

mentaux :

• consolider et développer un mix énergétique décarboné, en pérennisant

l’avantage nucléaire du Groupe et en contribuant à l’indépendance éner-

gétique française vis-à-vis des énergies fossiles, en optimisant la durée

de fonctionnement des centrales nucléaires et hydrauliques, en concou-

rant à l’émergence industrielle des énergies renouvelables (solaire,

géothermie, etc.), en développant des usages de l’énergie efficaces et

faiblement émetteurs de CO2 (pompes à chaleur), et en examinant la

faisabilité industrielle de la capture et du stockage du carbone ;

• adapter le système électrique aux nouveaux enjeux, en contribuant à la

sécurité du réseau électrique et en développant la recherche dans trois

domaines : l’augmentation des capacités de transit des lignes de trans-

port, l’optimisation du patrimoine des actifs de distribution et l’évolu-

tion vers des réseaux « plus intelligents » ;

• piloter la demande énergétique, en intégrant les nouvelles technologies

au service de nos clients, les rendant acteurs du système (compteurs

communicants, intégration des énergies renouvelables dans l’habitat, etc.).

Par exemple, dans le domaine des bâtiments, les nouvelles règles sur la

performance thermique des bâtiments sont ambitieuses et nécessitent

de préparer une nouvelle étape dans les outils et les solutions pour l’élec-

tricité. Un nouveau laboratoire, appelé BESTLAB, a été mis en service en

2010 ; il permet de mesurer en climat naturel les performances des

nouveaux composants du bâti qui intègrent de façon innovante : isolation

poussée, ventilation, récupération d’énergies gratuites, production d’éner-

gie. Ce nouveau laboratoire met EDF à la pointe de la connaissance des

nouvelles solutions.

1. Journal officiel de l’Union européenne.
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2.2.4 Contribuer à la lutte contre 
le changement climatique

Grâce à son parc de production constitué d’une part importante de

nucléaire et d’énergies renouvelables (dont l’hydraulique) faiblement émet-

teur de CO2/kWh, le groupe EDF s’engage à rester l’énergéticien de réfé-

rence dans la lutte contre le changement climatique et dans la réduction

des émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans l’objectif européen

de réduction d’au moins 20 % des émissions en 2020, comparées à celles

de 1990, dans le respect de la diversité des situations énergétiques locales.

Rester, en tant que Groupe, le moins émetteur des grands énergéticiens

européens,– engagement de la politique développement durable du groupe

EDF–, est possible grâce à l’optimisation de l’exploitation de ses actifs de

production existants et à l’important renouvellement de son parc. En paral-

lèle, la stratégie du Groupe consiste également à aider ses clients à réduire

leurs propres émissions de CO2 par la création et la promotion d’offres

commerciales éco-efficaces et de conseils pour une utilisation rationnelle

de l’énergie. Un plan de réduction des émissions induites par les bâtiments

d’EDF et ses flottes de véhicules, ainsi qu’un programme de mobilisation

des salariés pour faire de chacun un ambassadeur de la lutte contre le

changement climatique, ont été déployés en 2010. Chaque société du

Groupe est désormais dotée d’une stratégie propre, s’inscrivant dans celle

du Groupe mais adaptée à ses activités et au contexte énergétique dans

lequel elle évolue.

2.2.4.1 Réduire les émissions de CO2 des outils
industriels et tout particulièrement de la production

En France, 95 % de la production électrique est sans émission de CO2,

ce qui porte le taux d’émissions spécifiques à moins de 40 g CO2/kWh

en 2010, à comparer à la moyenne des États européens voisine (1) de

330 g CO2/kWh. Les émissions spécifiques du groupe EDF à l’échelle

mondiale étaient en 2010 de 108,9 g CO2/kWh (estimations EDF compre-

nant les émissions liées à la production de chaleur).

EDF dispose de plusieurs leviers afin de réduire ses émissions de gaz à effet

de serre :

• à court terme, par l’optimisation du parc de production actuel, en amélio-

rant la performance d’exploitation et en intégrant le coût du carbone

dans l’ordre d’appel des moyens de production ;

• à plus long terme, en adaptant l’outil de production : renouvellement

des centrales, préservation du potentiel hydraulique, développement des

énergies renouvelables et déclassement des moyens les plus polluants.

Un des objectifs stratégiques du Groupe est de développer de manière

durable et rentable sa présence sur les énergies renouvelables en Europe

et dans le monde par la maîtrise industrielle des filières matures, par l’in-

novation technologique pour les filières en devenir (exemple des éner-

gies marines du parc hydrolien de Paimpol-Bréhat) et par les programmes

de recherche pour faciliter l’intégration de ces énergies dans les réseaux

de distribution et de transport.

Ces développements concernent aussi bien les moyens de production

centralisée (comme la centrale hydroélectrique Nam Theun 2 au Laos) que

décentralisée en accompagnant les clients dans la production d’énergie

sur les lieux de consommation. À ce titre, en 2010, EDF Énergies Nouvelles

Réparties, filiale d’EDF (50 %) et d’EDF Énergies Nouvelles (50 %), a contri-

bué à la production d’électricité à partir d’énergie photovoltaïque en équi-

pant ses clients de centrales photovoltaïques. Les capacités installées en 2010

ont été de 10,7 MWc en B2B clés en main et de 2,9 MWc en B2B modèle

Tiers Investisseur.

Concernant les moyens de production centralisée, le Groupe poursuit son

développement.

En France, sa filiale EDF Énergies Nouvelles compte accroître, seule ou avec

des partenaires, ses capacités en énergies renouvelables pour atteindre en

2012, 4 000 MW installés et détenus en propre toutes filières confondues

(dont 500 MWc d’énergie solaire photovoltaïque). Avec une capacité instal-

lée de 4 512 MW bruts (3 335 MW nets) en service ou en construction

dans le monde, toutes filières confondues, EDF Énergies Nouvelles est en

ligne avec ses objectifs.

En 2010, EDF Énergies Nouvelles a mis en service 477 MW de capacités

de production dans l’année, soit une progression de plus de 16 % par

rapport à 2009.

Développements dans l’éolien

Au cours de l’exercice 2010, EDF Énergies Nouvelles a poursuivi son déve-

loppement dans l’éolien, axe principal de sa croissance.

Ainsi, EDF Énergies Nouvelles a augmenté de 273 MW ses capacités 

de production au cours de l’année, totalisant, au 31 décembre 2010,

2 923 MW bruts d’éolien. Les mises en service (2) de parcs ont eu lieu

principalement en Italie (+ 74 MW), en Grèce (+ 64 MW), au Royaume-

Uni (+ 50 MW), en Turquie (+ 34 MW), en France (+ 21 MW) et au Mexique

(+ 30 MW).

Au 31 décembre 2010, EDF Énergies Nouvelles dispose de 918 MW en

construction (dont 564 MW nets) et d’un portefeuille de projets éoliens

s’élevant à 13 784 MW.

Dans le cadre de son activité de développement-vente d’actifs structurés,

EDF Énergies Nouvelles a finalisé dans l’éolien au cours de l’année la vente

du parc de Canton du Quesnoy (10 MW) en France, ainsi que la vente aux

États-Unis des parcs de Linden (50 MW) et de Nobles (201 MW).

Développement de la filière solaire photovoltaïque

EDF Énergies Nouvelles a poursuivi son développement dans le solaire

photovoltaïque, son deuxième axe de développement prioritaire. En 2010,

la capacité solaire installée s’élève à 267 MWc bruts. Les mises en service

ont eu lieu en Italie (+ 72 MWc), en France (+ 44 MWc), au Canada

(+ 35 MWc), en Espagne (+ 29 MWc) et en Grèce (+ 6 MWc). Au

31 décembre 2010, le Groupe totalise 163 MWc bruts en construction.

1. Europe à 15 en 2007 (source : Agence internationale de l’énergie, octobre 2009).

2. Nettes de cessions de capacités.
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Dans le cadre de son activité de développement-vente d’actifs structurés,

EDF Énergies Nouvelles a cédé trois tranches (32 MWc) de la centrale de

Gabardan, une première tranche de la centrale de Saint-Symphorien

(12 MWc) ainsi que 16 MWc de projets en grandes toitures (industrielles,

commerciales et hangars).

Autres développements

En Italie, Edison a signé avec le Ministre de l’Environnement, de la Protec-

tion du Territoire et de la Mer un Pacte pour l’Environnement, dans le cadre

duquel Edison s’engage à développer la production d’énergies renouve-

lables en Italie (au total 400 MW, avec 31 MW en petite hydraulique,

356 MW en éolien et 22 MW en solaire).

Dans le domaine hydraulique, la mise en service commerciale de Nam

Theun 2 au Laos, le 30 avril 2010, constitue un événement majeur.

Concernant la production de Biomasse, Fenice S.p.A. en Italie a mis en

service quatre nouvelles centrales de cogénération, permettant de réduire

les émissions de CO2 par rapport aux autres centrales (entre 7 et 30 %

de gains estimés selon les centrales).

Enfin, en 2010, EDF et DELTA, quatrième électricien néerlandais, ont 

inauguré la centrale CCG (cycle combiné gaz) de SLOE (870 MW) aux 

Pays-Bas.

2.2.4.2 Promouvoir l’éco-efficacité énergétique et les
usages performants de l’électricité auprès des clients
du Groupe

Les solutions qu’EDF développe et commercialise intègrent l’efficacité éner-

gétique des équipements, l’utilisation des énergies renouvelables dans les

bâtiments et l’encouragement à des comportements sobres en énergie.

Elles s’organisent à partir :

• d’offres de service de maîtrise de l’énergie (MDE) : isolation, rénova-

tion des bâtiments ;

• du développement et d’une intégration forte des énergies nouvelles

réparties aux bâtiments pour la production de chaleur (pompe à chaleur,

chauffe-eau solaire, poêle et insert bois) ;

• de la gestion de la courbe de charge pour diminuer ou reporter les

consommations de pointe émettrices de CO2 ;

• de l’utilisation de compteurs communicants pour optimiser les réseaux

et réaliser des services de télémesure et de téléactions permettant de

réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

• des choix offerts aux clients de consommer de l’énergie dite « verte »

non émettrice de CO2 ou des offres en partie compensées « carbone ».

En France, par exemple, en anticipation de l’arrivée du compteur commu-

nicant, pièce essentielle du développement des réseaux électriques intel-

ligents (smart grids), EDF expérimente différents services en Bretagne sur

des clients volontaires (programme ENBRIN) et en zone d’expérimentation

Linky (Indre-et-Loire, Lyon).

En novembre 2010, a été lancée la première offre d’un énergéticien sur

I-phone : l’offre « étiquette énergie ». Cette application permet au client

de choisir ses appareils électroménagers et ses lampes basse consomma-

tion en fonction de leur consommation énergétique. À partir de l’étiquette

énergie qui figure sur les produits vendus en magasin, le client bénéficie

d’une estimation de la consommation énergétique des appareils en euros

et en kWh, ainsi que de leur taux d’émission de CO2.

2.2.4.3 Réduire les émissions diffuses de CO2

des bâtiments d’EDF et celles induites 
par les déplacements des salariés

Au-delà des émissions directes de ses installations, EDF s’engage à dimi-

nuer ses émissions diffuses : bâtiments tertiaires, véhicules professionnels,

déplacements professionnels, programme de MDE auprès des salariés 

du Groupe (comme celui d’Action Planète). Des Plans de Déplacements

d’Entreprise (PDE) sont déjà largement mis en place en France et seront

peu à peu étendus aux sociétés du Groupe.

Les objectifs de réduction des émissions diffuses sur le parc immobilier

tertiaire en propriété et en location se définissent à partir des leviers

suivants :

• actions de MDE via l’exploitation des installations ;

• optimisation de l’occupation des surfaces ;

• renouvellement du parc en propriété ;

• utilisation des meilleures technologies disponibles ;

• mise en place de contrats de performance énergétique pour tous les

locaux dont l’exploitation est déléguée.

Par exemple, la rénovation d’un immeuble EDF, construit en 1960, et situé

dans le quartier d’affaires de Lyon Part-Dieu, s’achèvera début 2011 après

deux ans de travaux. Elle prévoit l’amélioration des performances éner-

gétiques avec l’obtention de la certification HQE (1). La réhabilitation de

l’immeuble servira de vitrine du savoir-faire du Groupe en matière d’effi-

cacité énergétique, en s’engageant sur les performances du bâtiment :

• isolation thermique et protection solaire par l’extérieur ;

• chauffage et climatisation par pompe à chaleur sur nappe phréatique

associée à un système de plafonds rayonnants dans les locaux ;

• système de ventilation double flux, qui récupère la chaleur de l’air extrait

du bâtiment et l’utilise pour réchauffer l’air neuf filtré venant de 

l’extérieur ;

• éclairage des bureaux par des luminaires sur pied avec détection de

présence et gradation automatique de la lumière ;

• mise en valeur des façades extérieures par des diodes électrolumines-

centes (LED) ;

• production photovoltaïque en toiture d’environ 100 m² ;

• système de gestion technique du bâtiment (GTB) permettant un pilotage

optimisé des installations.

Enfin, la Direction Immobilier Groupe a engagé en 2010 des démarches

de certification sous forme d’opérations pilotes pour deux bâtiments : le

premier site (CAP Ampère) teste la certification française « NF Bâtiment

tertiaire en exploitation Démarche HQE (1) » tandis que le second (Wagram)

teste la méthode d’évaluation anglaise « BREEAM In Use » (BRE Environ-

mental Assessment Method).

1. Haute Qualité Environnementale.
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2.2.4.4Mobiliser les salariés dans la lutte contre 
le changement climatique

Le succès du challenge interne au Groupe « Les Trophées du développe-

ment durable », avec 538 dossiers de candidatures reçus pour leur

quatrième édition en 2010, montre l’engagement des salariés sur ces

thèmes. 23 projets ont été primés sur les thèmes de la lutte contre le chan-

gement climatique, l’efficacité énergétique, la préservation de la biodi-

versité, l’accès à l’énergie et l’ancrage dans les territoires.

Ce concours interne est l’occasion pour les salariés du Groupe de faire

connaître les initiatives et les projets qu’ils ont pu développer dans le cadre

de leur métier ou à l’extérieur de l’entreprise ; c’est également une oppor-

tunité pour le Groupe de déceler des pratiques innovantes et reproduc-

tibles pour les démultiplier dans une optique business et ainsi favoriser

l’essor des synergies entre les sociétés qui composent le Groupe.

Cette mobilisation est possible grâce aux diverses actions de sensibilisa-

tion des salariés tant au domicile que sur le lieu de travail, encouragée par

des critères de développement durable intégrés dans l’intéressement.

2.2.4.5 Adapter les métiers du Groupe 
au changement climatique

Le changement climatique ayant par ailleurs des impacts directs sur les

conditions physiques d’exercice de l’activité de production, de distribution

et de transport, ainsi que sur la demande d’énergie, le groupe EDF met en

place une stratégie d’adaptation au changement climatique. Adoptée par

le Sustainable Development Committee en juin 2010, elle concerne les

installations industrielles (actuelles et futures), les offres à ses clients,

l’optimisation production/consommation, les thèmes de R&D, et s’orga-

nise autour des axes suivants :

• évaluer les impacts des changements climatiques en cours et à venir

sur les installations et activités ;

• adapter les installations éventuellement nécessaires pour les rendre moins

sensibles aux extrêmes climatiques ;

• prendre en compte les conditions climatiques futures dans la conception

des installations ;

• améliorer la résilience aux évolutions et situations extrêmes plus diffici-

lement prévisibles.

2.2.5Maîtriser les impacts
environnementaux et sanitaires 
des activités et installations 
dont ceux sur la biodiversité

Le système de management environnemental du Groupe porte non seule-

ment l’exigence de conformité à la réglementation, mais aussi l’engage-

ment d’améliorer sans cesse les pratiques et les performances en matière

de protection du public et de l’environnement.

2.2.5.1 Maîtriser le développement et l’exploitation
nucléaires en France

Un des enjeux de la politique de développement durable du groupe EDF

est de soutenir la complémentarité entre énergie nucléaire et énergies

renouvelables.

Face aux grands enjeux énergétiques que représentent la sécurité d’ap-

provisionnement, la lutte contre le changement climatique et la maîtrise

des coûts de l’énergie, l’énergie nucléaire constitue une des réponses

permettant de concilier les besoins en énergie et les enjeux de dévelop-

pement durable. Pour autant, l’acceptabilité de l’énergie nucléaire varie

selon les pays d’implantation des entités, filiales et participations du Groupe.

Il importe donc au groupe EDF, au-delà de la qualité d’exploitation et de

ses strictes responsabilités d’exploitant, de contribuer, aux côtés des pouvoirs

publics, à apporter des réponses aux questions soulevées sur la place du

nucléaire dans le mix énergétique, en tenant compte de tous les aspects

et les impacts de la filière, depuis l’extraction de l’uranium et la question

des ressources en minerai en amont, jusqu’aux questions de déconstruc-

tion des sites et de la gestion des déchets en aval.

Concernant l’exploitation des installations, la sûreté est la priorité du groupe

EDF. Elle est prise en compte dès la conception des ouvrages, fait l’objet

d’un suivi régulier avec une politique de mobilisation du personnel et d’im-

portants programmes d’investissements. La sûreté nucléaire fait l’objet de

nombreux contrôles, tant internes qu’externes. La sûreté des installa-

tions nucléaires en France est contrôlée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire.

Les événements sont classés sur une échelle à sept niveaux (de 1 à 7) suivant

leur importance (échelle INES — International Nuclear Event Scale). Ceux

sans conséquence pour la sûreté nucléaire sont qualifiés « d’écarts » ou

encore nommés événements de niveau 0. Aucun incident lourd de sûreté

ou rejet supérieur à la limite réglementaire n’est à déplorer en 2010.

Les résultats de 2010 sont dans la continuité de l’année 2009, avec une

légère baisse du nombre d’événements significatifs de sûreté (ESS) passé

de 10,93 par réacteur en 2009 à 10,45 en 2010. Le nombre moyen d’évé-

nements recensés de niveau 1 en 2010 est de 1,2 par réacteur, et le nombre

moyen d’événements non classés (niveau 0) est de 10,4 par réacteur.

Les résultats de sûreté sur les cinq dernières années sont globalement

stables.

2.2.5.1.1 Effluents radioactifs

La gestion des effluents radioactifs gazeux et liquides des centrales

nucléaires obéit à une réglementation 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.

La performance des centrales en termes de rejets radioactifs dépend tout

autant de l’efficacité des systèmes de traitement des effluents que des

pratiques d’exploitation.

Les actions engagées en terme de conception et d’exploitation font que

les rejets radioactifs gazeux et liquides ont atteint un niveau « plancher »

très faible. Ainsi, de 1990 à 2002, tout en étant déjà largement inférieur

aux limites réglementaires, EDF a divisé par 25 les rejets liquides radioac-

tifs (hors tritium et carbone 14). Depuis, les rejets liquides ont à nouveau

été divisés par deux entre 2002 et 2008. De plus, des mesures réalisées

dans l’environnement par l’exploitant permettent de vérifier l’absence d’im-

pact du fonctionnement des installations. Enfin, des campagnes de prélè-

vements et de mesures, effectuées par des laboratoires extérieurs et des

universités, au titre du suivi radioécologique et hydrobiologique, confir-

ment l’absence d’impact sur le long terme.
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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 tertiaires de refroidissement d’eau

font l’objet d’une attention particulière, en raison de l’importance des

débits mis en jeu. Des traitements biocides permettent notamment de

maîtriser les proliférations de micro-organismes dans les eaux de ces circuits.

2.2.5.1.2 Déchets nucléaires

Les déchets radioactifs sont classés selon leur activité et leur durée de

vie, selon la classification de l’ANDRA (1). Ces déchets sont inventoriés et

localisés ; les données sont publiques et actualisées régulièrement par 

l’ANDRA. Les déchets radioactifs sont gérés selon quatre principes indus-

triels : limiter les quantités, trier par nature de déchets, conditionner

sous forme stable, isoler de l’homme et de l’environnement.

Les déchets radioactifs sont produits en quantités limitées : 1 MWh d’élec-

tricité nucléaire (l’équivalent de la consommation mensuelle de 2 ménages)

génère de l’ordre de 11 g de déchets radioactifs, dont 90 % de déchets

à vie courte.

En 2010, 1 140 tonnes de combustible nucléaire usé ont été évacuées des

lieux de production d’EDF.

EDF met en œuvre une stratégie d’augmentation progressive des perfor-

mances du combustible nucléaire. L’objectif est d’accroître le rendement

énergétique du combustible par augmentation du taux de combustion

et d’optimiser les cycles d’exploitation afin d’augmenter la disponibilité

des centrales nucléaires tout en permettant des profils d’arrêt cohérents

avec la saisonnalité de la demande.

La stratégie d’EDF actuellement retenue, en accord avec l’État, en matière

de cycle du combustible, est de pratiquer le traitement des combustibles

usés et le recyclage du plutonium ainsi séparé sous forme de combus-

tible MOX. Les capacités de recyclage actuelles conduisent à traiter près

de 1 050 tonnes de combustible usé par an, à partir de 2010, sur environ

1 200 tonnes de combustibles consommées par an.

Afin de ne pas faire supporter le coût de la gestion des combustibles

usés et du démantèlement des centrales nucléaires aux générations futures,

l’entreprise constitue des provisions. Elle affecte progressivement les actifs

nécessaires à la couverture de ces provisions. En 2010, les provisions

pour déconstruction et derniers cœurs s’élèvent à 19 684 millions d’euros

et celles pour aval du cycle nucléaire à 18 020 millions d’euros. Le prix

du kilowattheure intègre donc toutes les charges liées à cette responsa-

bilité : le coût de gestion des déchets à vie longue ainsi que celui de la

déconstruction des centrales et le conditionnement actuel des déchets.

2.2.5.2Maîtriser le développement et l’exploitation
du thermique à flamme (THF)

Le développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique

de production des pays, et de l’énergie nucléaire là où elle est acceptée,

permet de réduire globalement l’utilisation des énergies fossiles (charbon,

fioul et gaz naturel), ainsi que le recours aux centrales thermiques conven-

tionnelles. Pour autant, la place de ces énergies reste encore importante,

y compris en France où les énergies nucléaire et hydraulique occupent une

part prépondérante. En effet, les centrales thermiques à flamme jouent

un rôle essentiel en assurant en temps réel l’équilibre entre la production

et la consommation d’électricité, et en permettant de répondre au plus

près aux fluctuations de la demande, aux pics de consommation impré-

vus tout au long de l’année et aux vagues de froid.

Les performances environnementales des centrales THF ont été sans cesse

améliorées pour répondre au renforcement des exigences lors des révi-

sions réglementaires successives. Les programmes d’investissement intè-

grent à la fois les exigences d’amélioration de la qualité de l’air et de

réduction des émissions atmosphériques, les réglementations relatives aux

gaz à effet de serre, tout en prenant en compte la sécurité d’approvi-

sionnement et les coûts des combustibles fossiles.

L’ensemble des dispositions (installations de systèmes de dénitrification

des fumées, renforcement des équipements de dépoussiérage, change-

ments de combustible, optimisation de la combustion, etc.) se traduit

par une diminution significative des émissions spécifiques et du volume

global des émissions de SO2, de NOX et de poussières, pour une même

quantité d’électricité produite, en conformité avec les deux échéances d’ap-

plication de la directive GIC au 1er janvier 2008, puis au 1er janvier 2016.

Les programmes de rénovation et d’adaptation des parcs existants se

prolongent avec de nouveaux investissements, qui mettent à la fois en

œuvre les meilleures technologies disponibles en matière d’efficacité éner-

gétique, de combustion et de techniques de dépollution (centrales à cycle

combiné gaz en France, en Italie et en Grande-Bretagne).

Depuis la mise en service des DeNox (2) en 2007 et 2008, les rejets atmos-

phériques ont considérablement diminué. La poursuite de la modernisa-

tion de l’outil et l’utilisation de combustibles de meilleure qualité (fiouls

à très très basse teneur en soufre – TTBTS – et en résidus solides) permet-

tent de continuer à réduire les émissions.

En 2009, l’ensemble des sites thermiques ont renouvelé leurs autorisations

préfectorales en cohérence avec la Directive européenne IPPC. On

note également :

• la mise en service, au fioul, au 30 novembre des deux TAC de Monte-

reau, le passage au gaz étant prévu pour le printemps 2011 ;

• l’engagement d’un projet de transformation des tranches fioul Porche-

ville 3 et Cordemais 3, équipées de brûleurs bas NOX et alimentées par

un fioul à très basse teneur en soufre pour une mise en exploitation d’ici

fin 2011.

EDF estime que ces efforts ont permis de réduire les émissions atmo-

sphériques de NOX de son parc thermique d’environ 30 % à 35 % depuis

2007. Dans le cadre de la politique de développement durable, le volume

de chacun des polluants SOX, NOX et poussières en provenance des instal-

lations thermiques sera réduit au moins de moitié entre 2005 et 2020.

Par ailleurs, EDF a noué des partenariats avec des industriels qui réutilisent

ses déchets, comme le gypse issu de la désulfuration des fumées qui sert

à produire du plâtre, ou comme les cendres de combustion de charbon

qui sont utilisées pour la fabrication de béton et de ciment pour l’amé-

nagement des routes ou le remblaiement des tranchées.

1. Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs.

2. Système de réduction des oxydes d’azote.
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2.2.5.3Maîtriser le développement et l’exploitation
hydroélectrique

Depuis de nombreuses années, le groupe EDF s’est attaché à renforcer son

rôle dans la gestion de l’eau, à accroître sa connaissance des écosys-

tèmes et de leur fonctionnement, à réduire encore l’impact de ses ouvrages

sur l’environnement en assurant une bonne continuité écologique et sédi-

mentaire.

EDF est de plus en plus présent sur la scène internationale, que ce soit

dans le groupe Eau du WBCSD (1) (EDF a rejoint le Water Leader Group

en 2010) ou dans l’engagement pour le sixième Forum Mondial de l’Eau

(FME) qui se déroulera à Marseille en 2012 ou encore le partenariat

prévu sur la période 2012-2013 avec le Conseil Mondial de l’Eau sur le

thème « eau et énergie ».

La mise en concurrence du renouvellement des titres de concession 

des aménagements hydroélectriques en France incite les opérateurs,

dont EDF, à définir des modes d’exploitation permettant encore d’amé-

liorer l’équilibre entre production d’énergie, autres usages de l’eau 

et respect de l’environnement, en particulier en mettant en œuvre une

gestion coordonnée par bassin versant (c’est-à-dire coordonner la gestion

des centrales hydrauliques d’un même cours d’eau).

Enfin, en termes de sécurité des ouvrages, pour chacun des 150 grands

barrages, un contrôle complet est réalisé tous les dix ans, assorti d’une

vidange ou d’une inspection de la structure avec des moyens subaqua-

tiques. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle rigoureux des

services de l’État (DRIRE et STEEG (2)). En 2010, EDF a réalisé 14 examens

techniques complets sur ces ouvrages.

2.2.5.4Maîtriser les autres impacts

Les sols pollués

Les activités industrielles du Groupe peuvent entraîner une pollution des

sols. Un projet gère ces questions sur l’ensemble des actifs fonciers du

Groupe et se déroule en quatre étapes : le recensement des sites fonciers

(achevé pour EDF), l’identification de ceux qui sont potentiellement pollués,

l’analyse des sols sur les sites potentiellement pollués – en priorité les zones

sensibles – et leur mise sous surveillance afin de maîtriser les sources de

pollution et l’élaboration d’un plan de gestion, enfin l’éventuelle réhabi-

litation en fonction de l’usage futur et des exigences réglementaires.

Pyralène

La directive européenne 96/59/CE du 16 septembre 1996 impose un 

inventaire des appareils contenant des PCB et PCT (3) ainsi qu’un plan 

national de décontamination et d’élimination progressive de ces substances

qui sont notamment contenues dans certains transformateurs électriques

et des condensateurs. La décontamination des appareils en contenant

devait être effectuée au plus tard le 31 décembre 2010.

En ce qui concerne EDF, il ne restait au 31 décembre 2010 qu’un seul appa-

reil en service, pollué à plus de 500 ppm. Cet appareil doit être déposé

début 2011. 

À noter cependant que quelques bordereaux de suivi de déchets 

dangereux (BSDD) sont en attente de retour pour des appareils de la

Réunion et de la Guadeloupe qui ont été évacués début décembre 2010.

En définitive, on peut souligner, pour EDF, l’exemplarité du résultat concer-

nant le traitement des appareils pollués au PCB, plus de 1 775 appareils

ayant été éliminés depuis 2005. Le plan d’élimination des sociétés du

Groupe a permis, pour la quasi-totalité d’entre elles, d’assurer la tenue

de cette échéance.

À ERDF, le programme PCB portant sur le traitement des matériels pollués

a permis de retirer du réseau, avant le 31 décembre 2010, l’ensemble

des appareils pollués au taux supérieur à 500 ppm. À cette date, il restait

1 425 appareils chez les industriels autorisés à les traiter, ces appareils

devant être éliminés au cours des premières semaines de 2011. Au total,

sur la durée du programme, plus de 65 000 appareils ont été retirés du

réseau et traités.

Déchets conventionnels

Chaque année EDF réalise un bilan de la gestion de ses déchets industriels

conventionnels de l’exercice précédent, issus des activités de production

et de recherche. Pour les années 2009 et 2010, le taux de valorisation de

l’ensemble des déchets conventionnels issus de la production et de 

l’ingénierie, en métropole (hors cendres volantes de charbon et gypse,

intégralement valorisés) s’élève respectivement à 73,6 % et 79,6 %.

2.2.5.5Maîtriser les situations d’urgence et les crises
environnementales

Pour maîtriser les risques d’accidents industriels d’atteinte au milieu

naturel et/ou à la santé publique, chaque société du Groupe identifie les

événements potentiels qui peuvent avoir un impact environnemental, gère

les situations d’urgence qui peuvent en découler et réalise des exercices

de crise correspondants. Une organisation centrale permet de gérer les

situations d’urgence avec la Direction du Groupe et de fournir l’informa-

tion nécessaire aux autorités administratives et aux médias. Les proces-

sus d’intervention sont régulièrement revus et améliorés en conséquence.

2.2.5.6 Contribuer à la préservation 
de la biodiversité

Depuis le démarrage des premières installations de production, EDF s’est

impliqué pour à la fois mieux connaître leurs impacts et y apporter des

mesures d’évitement ou de compensation, comme la restauration des

grands axes de migration des poissons, en investissant notamment dans

la recherche et la conception de passes à poissons ou encore dans 

l’installation de rivières artificielles entre l’amont et l’aval des obstacles,

bénéficiant ainsi à l’ensemble de l’écosystème.

S’inscrivant dans un contexte d’évolution rapide des réglementations, 

de nombreuses actions en relation avec les espaces naturels et les 

espèces sauvages sont réalisées dans toutes les entités du groupe EDF. 

1. World Business Council for Sustainable Development.

2. Service Technique de l’Énergie Électrique et des Grands Barrages, au sein du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

3. Polychlorobiphényles (PCB) et polychloro-terphényles (PCT).
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Le groupe de travail Biodiversité lancé en 2009 par le Sustainable Deve-

lopment Committee du Groupe a permis la création d’une méthodologie

pour déterminer le profil biodiversité de chaque société du Groupe, ainsi

que la mise en place d’un management commun de la biodiversité, via un

système de management de l’environnement de type ISO 14001.

Dans le cadre de la sensibilisation de ses salariés, EDF réalise une série de

guides biodiversités. Un guide « Biodiversité Hydraulique » a été publié en

2010 et doit faire l’objet prochainement d’une réédition. Une série d’autres

guides (7) est en cours d’élaboration et devrait être publiée en 2011.

Par ailleurs, EDF s’appuie sur ses partenariats avec des organisations non

gouvernementales, des universités et des laboratoires de recherche, comme

par exemple la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme, le

Conservatoire du littoral, Réserves naturelles de France, la Ligue pour la

protection des oiseaux et l’Union Internationale pour la Conservation de

la Nature. Depuis 2009, la Fondation EDF Diversiterre est partenaire de

l’expédition océanographique Tara Océans, mission scientifique qui vise

à améliorer la compréhension des écosystèmes marins et de leur biodi-

versité, ainsi qu’à mieux comprendre le rôle majeur des océans dans les

mécanismes de séquestration du carbone et des changements climatiques.

Enfin, EDF communique sur la biodiversité auprès du grand public, des

milieux scolaires et des élus locaux par le biais de projets comme par exemple

son engagement dans les éditions 2009 et 2010 de la Fête de la Nature.

2.3 •• Informations sociales

2.3.1 La politique de responsabilité sociale

2.3.1.1 Contexte et objectifs

En 2010, EDF a clairement exprimé son ambition humaine autour d’un

double projet économique et social et a réaffirmé sa stratégie RH autour

de trois grandes priorités pour les prochaines années, partagée avec tous

les métiers et sociétés du Groupe :

• « développer nos compétences et dynamiser l’ascenseur social ;

• faire de la reconnaissance, de la qualité de vie au travail et de la santé-

sécurité des leviers de l’engagement de tous pour une performance

durable ;

• introduire davantage de diversité et renforcer notre culture commune,

en particulier parmi les managers et experts ».

Ces priorités sont au cœur du dialogue social qui a été maintenu en

2010 avec 19 accords signés à différents niveaux (directions opération-

nelles en France, filiales et Groupe).

2.3.1.2Mise en œuvre de l’accord 
sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise

L’accord RSE du Groupe EDF signé en 2005 a été renouvelé en janvier 2009

pour une période de 4 ans. Ce deuxième accord renforce les engagements

du Groupe, notamment sur les sujets tels que la sous-traitance, la lutte

contre le changement climatique ou encore la biodiversité. En 2010, en

lien avec le management, le Comité de dialogue mondial a approfondi six

thèmes : les parcours professionnels, l’anticipation et l’accompagnement

social des restructurations industrielles, la lutte contre les discriminations,

les relations avec les sous-traitants, les clients vulnérables ainsi que le

partage de l’information et le dialogue social.

2.3.1.3 La politique de responsabilité sociale vis-à-vis
des fournisseurs et des sous-traitants

La sous-traitance s’inscrit dans une logique de progrès permanent et de

dialogue social.

L’accord signé à EDF en octobre 2006 a fait l’objet d’un bilan jugé posi-

tif par les partenaires sociaux. Cet accord est une déclinaison de l’accord

RSE du Groupe. Il a été reconduit pour une durée indéterminée et met

notamment en exergue la volonté de maintenir, dans la durée, des parte-

nariats industriels et de services, afin que les prestataires puissent confor-

ter 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.

Il garantit aux entreprises sous-traitantes et à leurs salariés que les inter-

ventions pour le compte d’EDF s’effectueront dans les meilleures condi-

tions d’emploi, de qualification, de travail et de santé-sécurité, en toute

connaissance des risques inhérents aux activités exercées. Le comité de

suivi de cet accord, mis en place en 2007, se réunit trois fois par an, avec

la participation des signataires et des représentants des métiers d’EDF et

examine l’avancement des actions prévues dans le cadre de cet accord.

Plusieurs types d’actions ont été mis en œuvre dans les différents métiers

d’EDF, comme par exemple :

• l’amélioration de l’accueil et des conditions de travail des prestataires sur

les sites de production nucléaire et thermique ;

• des actions concertées avec les entreprises prestataires dans le nucléaire

pour accroître l’attractivité du secteur et développer des formations adap-

tées ;

• la labellisation « socialement responsable » des prestataires des centres

de relation clientèle ;

• une charte du développement durable entre EDF et ses fournisseurs.

En outre, des critères à caractère environnemental, social et sociétal sont

pris en compte dans les stratégies d’achat (évaluation de l’aptitude des

fournisseurs et retour d’expérience), dès le stade d’élaboration du cahier

des charges en étroite concertation avec les métiers prescripteurs.

La charte est intégrée aux conditions générales d’achats et signée systé-

matiquement par tout fournisseur contractant avec EDF. Elle comprend

des engagements réciproques parmi lesquels on peut notamment citer :

• la réalisation d’audits « développement durable/responsabilité sociale »

chez les prestataires et fournisseurs pour vérifier la mise en œuvre de ces

engagements ;

• l’intégration des critères de responsabilité sociale dans la constitution du

panel des fournisseurs et dans le retour d’expérience après réalisation

des prestations ;
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• l’intégration dans la formation des acheteurs, prescripteurs et acteurs

du processus d’achats de modules portant sur la sous-traitance sociale-

ment responsable.

En 2010, un programme de 56 audits de développement durable a été

réalisé à partir d’un référentiel fondé sur les normes SA 8000 et ISO 14001

concernant des fournisseurs d’EDF implantés dans des pays étrangers.

2.3.1.4 Emplois, compétences et formation

EDF est aujourd’hui confronté à de nouveaux défis.

Les métiers évoluent, en lien avec les enjeux technologiques, économiques,

environnementaux du secteur de l’énergie, et avec les ambitions de déve-

loppement du Groupe en France et à l’international.

Par ailleurs, la reprise des investissements industriels dans toutes les filières

et le développement des activités d’ingénierie nucléaire, notamment dans

le cadre de la relance du nucléaire, intensifie les besoins de main-d’œuvre

et de compétences.

EDF doit aussi faire face au défi du renouvellement de ses compétences

en préparant le remplacement de 25 à 30 % de ses effectifs en France qui

pourraient partir à la retraite d’ici 2015, une proportion qui atteint envi-

ron la moitié des effectifs de maintenance et d’exploitation dans les métiers

de production, d’ingénierie et de distribution.

Le recrutement, la mobilité et la formation sont des leviers essentiels

pour optimiser la gestion des compétences.

EDF consacre plus de 8,3 % de sa masse salariale à la formation. 83 %

des salariés ont suivi une formation en 2010, représentant 60 heures de

formation par an et par salarié.

Pour cela, EDF s’appuie sur un réseau d’une trentaine de centres de forma-

tion en France et de près de 1 000 formateurs internes permanents (soit

1 % des effectifs du Groupe en France).

L’accord Défi formation signé le 10 septembre 2010 par l’ensemble des

organisations syndicales contribue par ailleurs à relancer la politique de

formation du Groupe en France (EDF, ERDF, RTE). Cet accord vise à dyna-

miser l’ascenseur social (formations promotionnelles et alternance) et à

mettre en place, dans une logique d’efficacité et d’innovation de la forma-

tion, des Académies de métiers ainsi que des Campus EDF. Cette démarche

du Groupe en France sera élargie progressivement à d’autres pays.

En matière de recrutement, EDF, ERDF et RTE ont recruté plus de 5 000

salariés en 2010. Dans un environnement de marché du travail très concur-

rentiel, EDF a renforcé sa communication sur sa marque employeur en

direction des jeunes diplômés, notamment avec des actions telles que :

• en novembre 2010, la 4e édition d’Energy Day, événementiel de 

pré-recrutement du Groupe (plus de 2 000 étudiants, jeunes diplômés,

ingénieurs ont découvert les métiers et opportunités de carrière) ;

• le lancement du premier serious game du secteur de l’énergie, Energy

TaskForce, auprès des écoles d’ingénieurs et des universités en Europe

(ce jeu d’aventure s’adresse aux étudiants et jeunes diplômés de forma-

tion ingénieur de six pays européens pour promouvoir les métiers du

Groupe).

Dans le même temps, au cours de l’année 2010, plus de 2 700 alter-

nants ont rejoint le Groupe en France, en contrats d’apprentissage ou en

contrats de professionnalisation, pour préparer tous les niveaux de diplômes

ou de titres professionnels, du CAP au BAC + 5, portant à plus de 4 800

le nombre d’alternants présents au 31 décembre 2010, soit 4,5 % de l’ef-

fectif du Groupe.

En 2010, EDF a recruté des jeunes en dessous du bac, sans aucun diplôme.

100 jeunes de niveau V (CAP) ont ainsi été recrutés en alternance dans

tous les métiers du Groupe (transport, distribution, production, commerce,

systèmes énergétiques insulaires).

Au total, plus de 3 000 tuteurs sont engagés à leur côté pour accompa-

gner les alternants dans l’acquisition et le développement de leurs compé-

tences.

2.3.1.5 Égalité des chances et diversité

La diversité est un levier pour la performance économique du groupe EDF,

convaincu que l’entreprise doit refléter la Société dans laquelle elle évolue.

L’article 5 de l’accord RSE du Groupe traite de la lutte contre les discrimi-

nations, du respect de la diversité et de la promotion de l’égalité des

chances, qui ont fait l’objet d’engagements dès 2006 et renouvelés en

2009.

Parmi les nombreuses actions mises en œuvre, on peut citer :

• la mise en place d’un dispositif de prévention des pratiques discrimina-

toires, qui a fait l’objet d’une concertation avec les organisations syndi-

cales en 2009 : programmes de sensibilisation des managers, responsables

RH et salariés, plans d’actions métiers sur les populations risquant d’être

discriminées (femmes, personnes handicapées), études thématiques, tests

sur les processus de recrutement, ainsi qu’un dispositif de traitement des

réclamations émises en interne ou auprès de la HALDE ;

• la levée par le décret du 2 juillet 2008 des restrictions relatives à l’âge

et à la nationalité en matière d’embauche, qui figuraient dans le statut

des IEG ;

• l’élaboration d’un document repère sur le fait religieux en entreprise afin

d’aider les managers et la filière RH à traiter les demandes dans le respect

de la loi, des recommandations de la HALDE et des intérêts de l’entre-

prise et ce dans le respect des personnes et de leurs droits fondamen-

taux. Cette initiative a reçu le trophée du management de la diversité

en 2010.

Chaque année, depuis 2008, un « Diversity Day » est organisé à l’échelle

du Groupe sous forme d’animations pour promouvoir la diversité et préve-

nir les discriminations. Ces initiatives ont touché 30 000 salariés dans le

Groupe en 2010.

EDF porte une attention particulière depuis 20 ans à l’intégration profes-

sionnelle des personnes en situation de handicap. Dans le cadre du nouvel

accord triennal, signé par EDF le 25 février 2009, l’entreprise a confirmé

son engagement de recruter au minimum 4 % de personnes en situation

de handicap. 110 travailleurs en situation de handicap ont été recrutés en

2010 à EDF, 42 à ERDF et 10 à RTE. Par ailleurs, EDF mène une action volon-

taire visant à accueillir chaque année plusieurs dizaines de jeunes alternants

en situation de handicap (55 en 2010 à EDF, ERDF et RTE).
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Parallèlement, EDF poursuit sa politique d’achats auprès du secteur protégé

et a réalisé environ 8 millions d’euros d’achats en 2010.

EDF met en œuvre également des actions volontaristes en faveur de l’éga-

lité professionnelle. Un deuxième accord relatif à l’égalité professionnelle

entre les hommes et les femmes a été signé par EDF en décembre 2007.

Il engage les signataires autour de six thèmes : l’évolution durable des

mentalités, la mixité de l’emploi et des recrutements, l’égalité dans les

parcours professionnels, l’égalité des chances dans l’accès à la formation

professionnelle, la prise en compte du temps et des conditions de travail

et de l’équilibre vie professionnelle / vie privée. En 2010, l’égalité 

salariale entre les hommes et les femmes est globalement atteinte sur la

rémunération principale et la rémunération de la performance (écart

inférieur à 0,1 %).

Par ailleurs, EDF s’investit dans une nouvelle dynamique concernant les

salariés seniors avec le déploiement du plan d’action seniors présenté en

Comité central d’entreprise en décembre 2009, conformément à la légis-

lation (décrets du 20 mai 2009).

Le nombre de salariés de 55 ans et plus est en progression ; actuelle-

ment ils représentent 9 % des effectifs (8 % en 2009) et les salariés de 

50 ans et plus représentent 34 % des effectifs (32 % en 2009). Le Groupe

s’engage à favoriser le maintien en activité des salariés de 55 ans et plus

et à améliorer les conditions de travail des seniors. Il s’agit, notamment,

de faire évoluer les représentations actuelles sur le travail des seniors, favo-

riser la progression de carrière tout au long de la vie professionnelle notam-

ment en jalonnant la seconde partie de carrière (des entretiens de

mi-carrière sont progressivement mis en place), faciliter l’accès à la forma-

tion pour les seniors et mieux préparer la transition entre la fin de l’acti-

vité professionnelle et le départ à la retraite.

2.3.1.6 Santé-sécurité et qualité de vie au travail

Le Groupe opère dans un secteur à haute technologie et à risques profes-

sionnels. La santé et la sécurité de ses salariés et de ses prestataires externes

sont en conséquence un enjeu majeur de l’entreprise.

La politique santé-sécurité d’EDF, élaborée en octobre 2003, a été revue

et signée en mars 2009. Les évolutions de l’environnement profession-

nel, les nouvelles formes de travail ou encore l’allongement des carrières

ont fait émerger de nouvelles préoccupations rendant nécessaire la réorien-

tation de la politique. C’est le fruit d’un dialogue pluridisciplinaire entre

les différents acteurs (encadrement, experts, médecins, représentants du

personnel). Elle s’inscrit dans les valeurs de respect de la personne qu’elle

place au cœur des organisations.

Après un an de fonctionnement du Conseil national de santé au travail,

mis en place fin 2008 aux termes d’un accord social d’expérimentation, le

bilan réalisé a confirmé l’intérêt de la démarche. Ceci a conduit à la négo-

ciation d’un accord collectif relatif au dialogue social concernant la santé

au travail qui a été signé en novembre 2010.

Afin de franchir une nouvelle étape, les actions de déploiement de la 

politique ont été orientées vers un élargissement du domaine de la santé

sécurité à la prise en compte et à la prévention de la santé. Ceci a conduit

à développer différents programmes de prévention dans le domaine de

l’ergonomie et des risques psychosociaux. La prévention de ces risques a

fait l’objet d’un accord collectif « Prévenir les risques psychosociaux et

améliorer la qualité de vie au travail » à EDF SA signé en novembre 2010

et de plans d’action à RTE et ERDF.

Au-delà de cette ouverture vers le domaine de la santé, un renforcement

des démarches de prévention des accidents a été engagé en focalisant sur

les risques cœur de métiers de l’entreprise (risque électrique, risque routier,

risque de chute de hauteur).

L’« Observatoire national de la qualité de vie au travail » créé en juin 2007

constitue un espace de dialogue associant médecins, managers, parte-

naires sociaux, experts externes et s’est réuni à dix reprises depuis sa

mise en place. L’observatoire exerce une mission de veille sur les condi-

tions de travail, commandite des études et formule des recommandations.

En 2008, l’observatoire a recommandé la mise en place du dispositif EVREST

(Évolutions et Relations en Santé au Travail) qui permet à l’entreprise de

se doter d’un système d’indicateurs croisés santé/travail, couvrant les condi-

tions de travail (rythmes, charges, expositions physiques, intérêt du poste),

la formation, le mode de vie et l’état de santé du salarié. Ce dispositif a

été décidé et mis en place en 2009 par les médecins du travail sur la

base du volontariat. Fin 2010, 68 médecins du travail sont inscrits dans

cette démarche et 1 150 questionnaires ont d’ores et déjà été rensei-

gnés, permettant la réalisation de premières études locales.

En matière d’accidents du travail, EDF mène depuis plus de dix ans un

effort 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 2010 placent EDF, pour la 8e année consécutive, à un taux 

de fréquence de 3,8, inférieur à 5, soit parmi les meilleurs électriciens 

en Europe.

Dosimétrie (ou radioprotection)

La dose collective annuelle moyenne de l’ensemble des intervenants, sala-

riés d’EDF et d’entreprises extérieures, amenés à intervenir dans les

centrales, a été divisée par deux en moins de dix ans. En 2010, la dose

collective moyenne est de 0,62 homme-sieverts (H.Sv) par réacteur (soit

une dose collective de 36,17 homme-sieverts en 2010), niveau compa-

rable aux valeurs moyennes enregistrées par des exploitants allemands,

japonais ou américains pour des réacteurs de même technologie, c’est-

à-dire à eau pressurisée. Ce bon résultat, avec une dosimétrie inférieure

à celle de 2008 (0,66 H.Sv) et de 2009 (0,69 H.Sv), est à souligner, eu

égard au volume de maintenance et au type de travaux de maintenance

effectué.

EDF poursuit ses efforts afin de continuer à baisser les doses individuelles

des expositions aux rayonnements en dessous de la limite réglementaire.

Cette année encore, aucun dépassement de la limite réglementaire de

20 milliSievert par an pour le corps entier n’a été constaté. Pour l’année

2010, trois intervenants ont reçu, sur 12 mois glissants, une dose supé-

rieure à 16 milliSieverts, niveau de vigilance fixé par EDF (pour 10 inter-

venants pour l’année 2009).

Depuis 2001, aucune personne n’a dépassé les 20mSv/12 mois et depuis

2004, aucune n’a dépassé 18 mSv.

En 2010, EDF n’a recensé qu’un seul événement significatif de radiopro-

tection classé niveau 2 lié à l’exposition d’un intervenant lors de travaux

de maintenance.

EDF maintient une attention renforcée dans le domaine de la radiopro-

tection, tant pour son personnel que pour les prestataires : les 23 000 sala-

riés d’EDF et les 20 000 salariés d’entreprises prestataires travaillant en

zone nucléaire.

RAPPORT DE GESTION 2010

2 - Informations environnementales et sociales

-p192a218-V7-RAP_GEST3_FR_FI-2010-EDF_sd  21/04/11  10:53  Page201



RAPPORT FINANCIER 2010 •• EDF202

RAPPORT DE GESTION 2010

2 - Informations environnementales et sociales

2.3.1.7 Dialogue social

L’une des priorités d’EDF est de continuer de faire vivre une longue 

tradition de dialogue social et de concertation, au service des objectifs

de l’entreprise et du développement de ses collaborateurs.

Le dialogue social a aussi beaucoup évolué. La négociation collective est

devenue, en un peu plus de 10 ans, le mode majeur de la régulation sociale

dans l’entreprise. La création de la branche professionnelle des IEG (en

2000) et la démarche fondée sur des agendas sociaux destinés à structu-

rer le dialogue tous les deux ans ont été les principaux déterminants de

l’évolution du dialogue social.

Le 3e agenda social, signé par l’ensemble des organisations syndicales pour

la période 2008-2010, est arrivé à échéance en juillet 2010. Il a permis la

signature de près d’une cinquantaine d’accords collectifs d’entreprise.

Le Comité d’Entreprise Européen (CEE), mis en place en 2001, est consulté

sur les politiques majeures du Groupe et bénéficie d’une information parti-

culière sur les stratégies économiques, financières et sociales du Groupe.

En 2010, les travaux du CEE ont porté sur : la cession des réseaux de distri-

bution en Grande Bretagne, la stratégie nucléaire du Groupe, la loi NOME,

le bilan santé-sécurité du Groupe et les comptes consolidés du Groupe.

Un accord relatif à la création du Comité de Groupe France a été signé

le 1er septembre 2008 par l’ensemble des organisations syndicales. 

Ce nouvel espace de dialogue transverse aux 14 sociétés du groupe EDF

(dont RTE et ERDF) est un lieu d’échange sur la stratégie et les perspec-

tives du Groupe en France dans les domaines économique, financier et

social. Le Comité de Groupe s’est réuni à trois reprises en 2010.

2.3.1.8 Régime spécial de retraite des Industries
électriques et gazières en France

Le régime spécial de retraite des IEG a fait l’objet de réformes en 2008

et en 2010 : la première dans le cadre de la réforme des régimes spéciaux,

la deuxième dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 réformant notam-

ment les retraites du régime général et de la Fonction publique.

Celle-ci n’est pas d’application directe dans les régimes spéciaux, dans

lesquels la réglementation doit être modifiée par décret. Le Conseil d’ad-

ministration de la Caisse nationale des IEG a rendu un avis sur le projet

de modification du régime spécial des IEG le 6 janvier 2011. Ce projet de

texte transpose au régime des IEG tous les éléments de la réforme, notam-

ment le relèvement progressif de deux ans de l’âge d’ouverture du droit

à pension, y compris pour les anticipations de départ. Cette disposition

n’entrera en vigueur qu’en 2017 pour tenir compte du calendrier de

mise en œuvre de la réforme de 2008. Comme dans la Fonction publique,

les dispositifs de départ au titre des enfants seront mis en extinction et

les durées de services pour bénéficier d’un départ anticipé au titre des

services actifs seront également progressivement relevées de deux ans.

Le Conseil supérieur de l’énergie a par ailleurs rendu un avis sur le projet

de relèvement de la limite d’âge pour travailler dans les IEG : à partir de

2017, cette limite d’âge sera progressivement portée de 65 à 67 ans.

2.3.1.9 Protection sociale complémentaire

Depuis 2008, les salariés statutaires des entreprises du Groupe en France

bénéficient de dispositifs de protection sociale complémentaire portant sur :

• le complément invalidité (accord de branche du 24 avril 2008), appli-

cable depuis le 1er juillet 2008 ;

• la prévoyance : capitaux décès et rentes d’éducation (accord de branche

du 27 novembre 2008), applicable depuis le 1er janvier 2009 ;

• le régime de retraite supplémentaire (accord de branche 21 février 2008

et accord de groupe du 12 décembre 2008), complété par des disposi-

tions d’entreprise, applicable depuis le 1er janvier 2009 (pour ERDF,

1er octobre 2010) ;

• le Chèque Emploi Service Universel (CESU), applicable depuis

février 2009 ;

• la couverture supplémentaire maladie (accord de branche du 4 juin 2010),

applicable à compter du 1er janvier 2011.

Ces dispositifs sont cofinancés par l’employeur et à adhésion obligatoire

pour les salariés, à l’exception des CESU.

2.3.2 La politique sociétale du groupe EDF

La politique sociétale du groupe EDF est partie intégrante de la politique

de développement durable Groupe, visant à créer et développer les liens

avec l’ensemble des parties prenantes externes, à optimiser et renforcer

les actions relatives aux clients et populations vulnérables et à dynamiser

les liens internes au sein du Groupe. Les principes de la politique s’inscri-

vent dans le respect de ceux du Pacte mondial des Nations unies et sont

repris dans l’accord sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE).

Cette politique s’organise autour de trois grandes orientations :

• favoriser l’accès à l’énergie et à l’éco-efficacité énergétique ;

• développer dans la durée la proximité avec les territoires où le Groupe

opère en soutenant des projets de développement local, notamment sur

l’habitat, et en contribuant à l’insertion professionnelle de personnes

vulnérables dans les domaines du bâtiment et de l’environnement ;

• contribuer à l’effort éducatif sur les questions liées à l’énergie.

En support et pour illustrer sa politique sociétale, EDF a édité deux livrets

présentant au total plus de 80 actions sociétales pour une contribution

citoyenne. Quelques exemples d’actions sont présentés dans les trois para-

graphes suivants reprenant les trois axes de cette politique.

2.3.2.1 Favoriser l’accès à l’énergie 
et à l’éco-efficacité énergétique

EDF s’engage, au-delà des cadres réglementaires, en faveur des clients

vulnérables.

En France, 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté (INSEE

2007), et plus de 3,4 millions de ménages vivent en situation de préca-

rité énergétique (Fondation Abbé Pierre). EDF développe différentes actions

en faveur de ce public vulnérable :

• Afin de favoriser l’accès à l’énergie, EDF est partenaire de structures de

médiation. Il s’agit de relais d’information, d’aide à la prévention et à

la résolution des difficultés rencontrées par les habitants. Ces disposi-

tifs permettent à EDF de se rapprocher d’une partie de sa clientèle, de

conseiller sur l’accès aux droits, l’usage des énergies et de faciliter le

recouvrement des dettes d’énergie. À fin 2010, EDF est partenaire de

126 points d’accueil (structures de médiation) sur le territoire national

auxquels s’ajoutent 50 points de contacts mis en place avec l’associa-

tion SOS Famille courant 2010.

• En France, EDF est partenaire de « 2 000 toits pour 2 000 familles »,

programme de la Fondation Abbé Pierre destiné à financer la construc-

tion ou l’amélioration de 2 000 logements locatifs très sociaux. 
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Cette action doit aider à développer un modèle généralisable d’accès à coût

modéré à l’éco-efficacité énergétique pour les familles les plus démunies.

• En Guyane, EDF développe et sécurise l’électrification du territoire, notam-

ment dans les « communes de l’intérieur », territoires très dispersés au

sein d’une région enclavée, dépourvue de réseau routier, de communi-

cation, de tissu industriel et de services. Des diagnostics de terrain y

ont été effectués avec toutes les parties prenantes. Plus de 10 sites non-

interconnectés, où vivent de 3 000 à 5 000 personnes, seront électrifiés

d’ici 2012.

• En Grande-Bretagne, EDF Energy participe financièrement, sur trois ans,

au projet gouvernemental Community Energy Saving (CESP) visant à

améliorer l’isolation de logements en quartiers défavorisés. EDF Energy

estime que ce programme concernera plus de cent mille logements dans

les deux années à venir.

• EDF contribue depuis 15 ans à l’accès à l’énergie dans les pays en

développement (Maroc, Sénégal, Afrique du Sud).

En coopération avec l’ADEME, EDF a développé un concept viable, durable,

et réplicable : la Société de Services Décentralisés (SSD).

Les principales caractéristiques du modèle sont les suivantes :

• sociétés de droit local, gérées par des responsables locaux, financière-

ment rentables et desservant au moins 10 000 clients sur un territoire défini ;

• utilisation de technologies performantes et adaptées au contexte local :

kits photovoltaïques, micro-réseaux, compteurs à pré-paiement, etc. ;

• vente de services énergétiques diversifiés au forfait ou au compteur :

éclairage, électricité, foyers améliorés, etc. pour tout type de client :

domestique, artisan, commerçant, collectivité, administration, etc. ;

• un appui financier exclusivement à l’investissement pour rendre les

services accessibles aux populations locales.

À fin 2010, plus de 300 000 personnes bénéficient des services énergé-

tiques de ces sociétés.

2.3.2.2 Développer dans la durée la proximité 
avec ses territoires d’implantation

Le groupe EDF conduit ses activités industrielles et commerciales, et ses

projets, en tenant compte des enjeux socio-économiques des territoires

où il opère. L’entreprise entend notamment faciliter l’accès à l’emploi

des personnes qui en sont éloignées.

Les chantiers de construction d’ouvrage bénéficient aux territoires qui les

accueillent.

En matière d’insertion professionnelle, en France, EDF et ERDF ont comme

objectif d’offrir à 1 000 personnes éloignées de l’emploi une opportunité

d’insertion, de qualification en alternance et de validation d’une expé-

rience de travail dans un métier « porteur » d’ici à 2012.

EDF mène ainsi des programmes spécifiques visant à former des jeunes à

ses métiers, et tout particulièrement des jeunes ayant des difficultés

d’accès à l’alternance. C’est le cas avec « Trait d’Union », dispositif mis en

place par la Direction Commerce d’EDF qui s’engage dans l’insertion et

la qualification de jeunes autour des métiers de conseiller clientèle. À fin

2010, 569 personnes, dont 200 jeunes en difficulté, ont été en inser-

tion-formation, notamment dans les Centres de relation clientèle, via les

dispositifs Trait d’Union et Tremplin (objectif de 700 en 2012).

• En France, à Chambéry, le groupe Tiru, filiale d’EDF spécialisée dans la

valorisation énergétique des déchets ménagers sous forme d’énergie

renouvelable, a créé Valespace, avec la société Trialp, pour aider des

personnes socialement vulnérables à construire un projet professionnel

et à trouver un emploi, en bénéficiant d’un accompagnement global. 

70 personnes environ sont accueillies chaque année comme agents de tri.

• Vecteurs d’insertion professionnelle, EDF promeut en France les achats

solidaires via sa politique développement durable, mais également

dans l’accord triennal pour l’intégration des personnes handicapées (volet

relatif aux Établissements et Services d’Aide par le Travail, aux entreprises

adaptées et aux organismes employant en majorité des travailleurs 

handicapés – objectif annuel d’achat 6 millions d’euros) et dans l’accord

Sous-traitance socialement responsable.

EDF développe ses achats au secteur de l’insertion par l’activité écono-

mique (2,1 millions d’euros en 2010).

• En Asie, la mise en service commerciale du barrage de Nam Theun 2

(Laos), le 30 avril 2010 constitue un événement majeur. Bien plus qu’un

projet industriel rentable, Nam Theun 2 est un exemple de projet de

développement durable par sa forte composante socio-économique et

l’attention particulière portée par ses promoteurs à son insertion dans

l’environnement naturel.

Pour permettre le remplissage du réservoir, 16 villages ont été créés ou

déplacés, 1 240 familles ont été relogées dans des maisons neuves

construites dans un style traditionnel.

Pour suivre les 6 000 personnes qui vivent aux abords du réservoir, un

vaste programme santé a été mis en place. Il s’appuie notamment sur

des centres de soins qui ont été créés ou rénovés. Ils permettent par

exemple aux maires de bénéficier de conseils pour lutter contre la malnu-

trition infantile.

Avant la réalisation de ce projet, l’agriculture était très extensive, des

programmes « agricultures et élevage » permettent d’intensifier progres-

sivement ces activités qui contribuent aux revenus des familles.

2.3.2.3 Contribuer à l’effort d’éducation 
sur les grands enjeux énergétiques

EDF développe des programmes éducatifs sur les grands enjeux de l’éner-

gie tels que la maîtrise de l’énergie et le respect de l’environnement.

Ces programmes s’adressent à des publics variés (scolaires, salariés de

collectivités locales, d’entreprises, salariés EDF, etc.).

• En France, EDF a créé Energie Sphère, un site qui permet aux jeunes de

s’informer et d’échanger sur l’énergie. Le site propose des vidéos, des

articles, des animations et des jeux, de l’actualité pour tout savoir sur

l’énergie : comment est-elle produite, avec quels impacts sur l’environ-

nement et sur le changement climatique ? Le site Energie Sphère permet

à chaque jeune internaute de faire connaître son point de vue et de

proposer des sujets. Il précise les bons gestes et les bons réflexes pour

mieux utiliser l’énergie dans la vie quotidienne.

EDF contribue également, à une séquence éducative structurée sur les

questions liées à l’énergie et au développement durable pour 100 000

jeunes chaque année, soit 1/8 d’une classe d’âge. Ces jeunes sont

accueillis sur un site de production et/ou bénéficient d’une conférence

agréée par l’Éducation nationale.
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• En Grande-Bretagne, EDF Energy a créé une plate-forme internet contri-

buant à l’éducation des jeunes aux questions environnementales

(www.jointhepod.org). Le projet est mené avec le programme européen

éco-écoles et l’ONG britannique Eden Project. L‘objectif de sensibilisa-

tion de 2,5 millions d’enfants d’ici 2012 a été atteint en 2010, avec deux

ans d’avance.

2.3.3 Le Service Public en France

Définition légale du Service Public en France

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 définit, dans ses articles 1 et 2, le

service public de l’électricité.

Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionne-

ment en électricité sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de

l’intérêt général. Il assure le développement équilibré de l’approvisionne-

ment en électricité, le développement et l’exploitation des réseaux publics

de transport et de distribution d’électricité ainsi que la fourniture d’élec-

tricité aux tarifs réglementés.

Le Contrat de Service Public

Un Contrat de Service Public a été conclu le 24 octobre 2005 entre l’État

et EDF en application de l’article 1 de la loi du 9 août 2004. Il décline les

engagements pris par EDF et par l’État sur la période 2005-2007 et précise

les modalités de compensation financière de ces engagements de service.

Ce contrat demeure en vigueur conformément à ses propres stipulations

dans l’attente de la signature d’un nouveau contrat.

Il constitue le cadre de référence pour l’exercice des missions du service

public confiées à EDF et ses filiales régulées dans le marché ouvert de 

l’électricité en France.

Il fait l’objet d’un suivi annuel par les parties et d’un bilan triennal. 

EDF élabore un document annuel de suivi de ses engagements.

Engagements d’EDF (hors gestionnaires de réseau)

Les engagements incombant à EDF en matière de service public concer-

nent :

• l’accès au service public de l’électricité, la fourniture d’électricité aux

clients qui font le choix de rester aux tarifs réglementés et la cohésion

sociale ;

• la production et la commercialisation. Ces domaines comprennent la

mise en œuvre de la politique énergétique, le maintien d’une produc-

tion électrique sûre et respectueuse de l’environnement et la contribu-

tion à la sûreté du système électrique.

Engagements des gestionnaires de réseau

Au travers du Contrat de Service Public, les gestionnaires de réseau ERDF

et RTE 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 TURPE.

Ces engagements concernent en particulier la sécurisation des réseaux, la

qualité d’alimentation, la sécurité des tiers et la préservation de l’envi-

ronnement, quatre domaines où les attentes identifiées des clients et des

collectivités locales sont particulièrement fortes.

Accord sur les services publics en milieu rural

Le 28 septembre 2010, l’État et EDF, ainsi que huit autres grands opéra-

teurs de service public, ont signé un accord de partenariat « + de services

au public » visant à développer l’accès à un ensemble d’offres de services

à destination des populations rurales en France.

2.3.4 Éléments méthodologiques 
sur les données environnementales 
et sociales 2010

Consolidation des données

La collecte des données sociales et environnementales quantitatives de

ce rapport a été réalisée à travers les progiciels de consolidation des données

du groupe EDF.

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 d’impact environnemental.

Les sociétés intégrées globalement comptablement sont consolidées globa-

lement en termes d’indicateurs sociaux et environnementaux.

Les sociétés intégrées proportionnellement comptablement sont consoli-

dées proportionnellement en termes d’indicateurs sociaux et environne-

mentaux.

Les sociétés mises en équivalence comptablement ne sont pas prises en

compte en termes d’indicateurs sociaux et environnementaux, à l’excep-

tion de RTE, consolidé selon cette méthode à compter du 31 décembre

2010.

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 termes de ressources humaines (supérieur à 50) et acquises

depuis plus de 6 mois.

Concernant les données environnementales, les critères retenus ont été

déterminés sur la base des activités industrielles (production, distribution

et transport) significatives en termes d’impact environnemental des filiales.

De plus, il est à noter que seules les entités ayant intégré le périmètre de

consolidation depuis plus d’un an, ainsi que les entités encore présentes

dans le périmètre de consolidation au 31 décembre 2010 ont été rete-

nues. EnBW ayant été cédé avant la date de clôture, ses données ont été

exclues sur toute l’année 2010.

Par ailleurs, pour faciliter la comparabilité des données entre 2009 et 2010,

les données d’EnBW ont été exclues de l’exercice 2009 selon les règles

de consolidation financières.
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Sur la base des critères de définition des périmètres de reporting envi-

ronnemental et social, de nouvelles sociétés sont entrées dans le périmètre

de reporting en 2010 : ESTAG, SPE, Constellation Energy Nuclear Group

et SLOE Centrale (SLOE Centrale uniquement pour le périmètre environ-

nemental).

Précisions sur les données sociales

L’élaboration des données sociales de ce rapport s’appuie sur un glossaire

de définitions précisées en 2010.

Pour EDF SA

Depuis 2007, dans le calcul de l’absentéisme seules les absences corres-

pondant aux motifs suivants ont été prises en compte : les absences

pour maladie, les absences pour accident du travail et de trajet ainsi que

les absences diverses telles que les absences non rémunérées et les absences

injustifiées notamment. Les absences relatives aux activités sociales et syndi-

cales, les congés de préretraite et les absences maternelles ne sont pas

prises en compte. Le nombre d’heures travaillées pris en compte pour le

calcul du taux d’absentéisme est le nombre d’heures théoriques travaillées.

Pour EDF SA et ERDF

L’effectif d’EDF comprend des salariés qui sont co-employés par EDF et GDF

SUEZ. Ainsi un employé travaillant à 50 % pour EDF est compté pour 0,5

dans l’effectif publié. Les effectifs 2010 n’intègrent pas, comme en 2009,

les médecins du travail, les personnes employées dans le cadre des diverses

mesures d’ordre social (apprentis, contrats de professionnalisation), soit

au 31 décembre 2010, 3 164 personnes pour EDF et 1 752 personnes pour

ERDF. Les absences de longue durée (plus de 90 jours) sont exclues.

Les données relatives au nombre de jours d’arrêt pour accident du travail

d’EDF sont fournies par le SI-RH après contrôle de cohérence réalisé sur

la base de la liste des accidents enregistrés dans le SI Sécurité.

Pour les données Groupe

Les variations de périmètre d’entités consolidées ne sont pas complète-

ment prises en compte dans les entrées/sorties par des filiales du Groupe,

ce qui est le principal motif d’écart entre l’effectif 2010 reporté et l’effectif

recalculé à partir de l’effectif 2009 et des entrées/sorties.

En France, le taux de fréquence n’intègre pas les accidents de trajet.

Hors France, ces derniers peuvent être pris en compte lorsque la législa-

tion locale les considère comme accidents de travail.

Le nombre d’accidents mortels prend en compte les accidents de travail

et les accidents de trajet des employés. Il n’intègre pas les accidents mortels

de sous-traitants.

Pour EDF Energy, les heures travaillées reportées intègrent certains motifs

d’absences.

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 de repor-

ting du Groupe en vigueur en 2010. L’ensemble des indicateurs relatifs

aux consommations et aux émissions sont liés au processus de production

d’électricité et de chaleur.

Les données comptables relatives aux provisions pour déconstruction et

derniers cœurs, ainsi que celles pour aval du cycle nucléaire sont des

données consolidées Groupe issues de la comptabilité du Groupe.

Les indicateurs relatifs à l’eau de refroidissement comprennent l’eau préle-

vée et restituée en rivière, en mer, en nappes phréatiques et peuvent

comprendre également l’eau prélevée dans les réseaux de distribution et

restituée dans les réseaux d’eaux usées. Pour les CNPE situés en bord de

mer et pour les centrales thermiques, les quantités d’eau de refroidisse-

ment prélevées/restituées sont calculées sur la base des temps de fonc-

tionnement et des débits nominaux des pompes. Pour 2010, des indicateurs

relatifs à la « part eau douce » (incluant les eaux saumâtres le cas échéant)

ont été rajoutés.

Les données relatives aux déchets conventionnels ont été obtenues sur

la base des informations disponibles à la date de clôture concernant les

quantités évacuées et les filières d’élimination.

Concernant ERDF, le reporting 2010 des déchets est réalisé sur une année

glissante à l’exception des déchets PCB qui est réalisé sur l’année civile.

Les poteaux bois sont, sauf exception (poteaux brisés, parties spécifiques

de poteaux, etc.), exclus du reporting, le nombre de poteaux bois dépo-

sés et rétrocédés n’étant pas suivi par ERDF. De même, les poteaux béton

sont exclus car l’organisation actuelle du reporting ne permet pas un

suivi adéquat. Enfin, la quantité de déchets conventionnels valorisés ou en

voie de valorisation d’ERDF est sous-estimée car elle exclut une part des

déchets PCB valorisés, dont l’organisation du reporting actuelle ne permet

pas un suivi adéquat.

Les émissions de CO2 et de SO2 des centrales d’EDF sont mesurées ou calcu-

lées sur la base des analyses des combustibles ou sur la base de facteurs

d’émissions standards.

Les émissions de CO2 et de SO2 des centrales thermiques d’EDF couvrent

toutes les phases de production d’électricité, y compris les phases de démar-

rage et d’arrêt de tranches.

La donnée d’émissions de SF6 d’EDF SA est calculée sur la base d’un

bilan de masse des bouteilles de SF6 ou d’un taux de fuite nominal annuel

égal à 2 % du volume de SF6 contenu dans les appareils.
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L’indicateur relatif aux « Déchets radioactifs de très faible activité (TFA)

issus de la déconstruction » comprend :

• le tonnage réel des déchets expédiés directement au Centre de Stockage

TFA (CSTFA) ;

• le tonnage des déchets envoyés à l’unité de fusion de Centraco pondéré

par un ratio estimé, calculé annuellement sur la base de retour d’expé-

rience de SOCODEI sur trois ans, pour obtenir la part de déchets TFA

expédiés en dernier lieu au CSTFA.

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, généra-

teurs de vapeur). Le volume de déchets calculé correspond au volume 

de déchets stockés sur le centre de l’Aube (après compactage des fûts,

incinération et fusion). Le volume de déchets engendré par un recondi-

tionnement de déchets produits et conditionnés au cours d’exercices 

antérieurs n’est pas comptabilisé.

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 dépen-

dant 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.

Les données relatives à l’indicateur « Déchets radioactifs de moyenne acti-

vité » d’Existing Nuclear, branche nucléaire d’EDF Energy, sont basées sur

l’inventaire des déchets radioactifs du Royaume-Uni produit par le « Nuclear

Decommissioning Authority ». Il s’agit d’une estimation du volume annuel

des déchets qui seront considérés et classifiés comme des déchets radio-

actifs à moyenne activité à la fin de vie des sites de production nucléaire.

Ces estimations incluent les conditionnements qui seront nécessaires pour

assurer le transport des déchets hors des sites. L’ensemble des déchets

radioactifs de moyenne activité sont entreposés sur les sites de production

nucléaire dans l’attente d’une décision nationale sur leur traitement

final.

Les « Déchets radioactifs de faible activité » incluent les dessicants qui sont

expédiés en traitement sous forme de déchets de moyenne activité, confor-

mément à la réglementation en vigueur.

L’indicateur « Déchets radioactifs solides de faible et moyenne activité »

de Constellation Energy Nuclear Group (CENG) regroupe les déchets 

radioactifs autres que hautement radioactifs. Selon la « Nuclear Regula-

tory Commission » (NRC), il est distingué aux États-Unis trois types de

déchets classés en déchets radioactifs solides de faible et moyenne acti-

vité respectivement les déchets de types A, B ou C en fonction de l’acti-

vité (A étant la classe de déchets à activité la plus faible). Les données

reportées par CENG sont les volumes de déchets conditionnés évacués des

sites déclarés à la « Nuclear Regulatory Commission ».

La donnée « Combustible nucléaire livré » reportée par Constellation Energy

Nuclear Group représente la quantité de combustible livrée sur les sites de

production. Ces quantités exprimées en grammes d’uranium sont communi-

quées par les fournisseurs et déclarées à la « Nuclear Regulatory Commission ».

Les dépenses de protection de l’environnement sont des dépenses décla-

rées par les différentes entités d’EDF.

La définition retenue des dépenses de protection de l’environnement est

issue de la recommandation du Conseil national de la comptabilité du 

21 octobre 2003 (elle-même issue de la recommandation européenne du

30 mai 2001). Les dépenses environnementales sont les dépenses supplé-

mentaires identifiables effectuées en vue de prévenir, réduire ou réparer 

les dommages que l’entreprise a occasionnés ou pourrait occasionner par

ses activités, à l’environnement. Ces coûts sont liés, entre autres :

• à l’élimination des déchets et aux efforts entrepris pour en limiter la 

quantité ;

• à la lutte contre la pollution des sols, des eaux de surface et des eaux

souterraines ;

• à la préservation de la qualité de l’air et du climat ;

• à la réduction des émissions sonores ;

• à la protection de la biodiversité et du paysage ;

• à la déconstruction de centrales.

L’évaluation porte sur des coûts hors taxes répartis sur trois postes 

principaux :

• les dépenses d’exploitation (y compris les études relevant de dépenses

d’exploitation), hors les dépenses ayant précédemment fait l’objet d’une

provision ;

• les dépenses d’investissement (y compris les études afférentes) ;

• les dotations aux provisions, y compris les charges d’actualisation.
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Indicateurs de performance Unité 2010 (1) 2009 (1) 2008 Périmètre Réf. GRI

2010 2009 2008

ÉCONOMIE

Provisions pour déconstruction 
et derniers cœurs Millions d’euros 19 684 18 900 14 142 2 2 2

Provisions pour fin de cycle 
du combustible nucléaire Millions d’euros 18 020 17 694 15 538 2 2 2

Montant des indemnités versées 
ou à verser suite à une décision 
judiciaire en matière 
d’environnement

Kilo euros 8 810 84,5 1 1 1

ENVIRONNEMENT

Combustibles & matières premières

Consommation totale de combustibles

Combustible nucléaire chargé 
en réacteur t 1 138 1 141 1 282 1 1 1 EN 1

Charbon Kt 20 211 20 248 25 300 2 2 2 EN 1

Fioul lourd Kt 1 625 1 793 1 950 2 2 2 EN 1

Fioul domestique Kt 448 439 306 2 2 2 EN 1

Gaz naturel 106 m3 8 072 6 296 9 259 2 2 2 EN 1

Gaz industriel 106 m3 3 707 2 809 5 716 2 2 2 EN 1

Matières premières consommées 
provenant de sources externes 
à l’entreprise

Eau

Eau de refroidissement prélevée 109 m3 53,9 50,9 45,9 2 2 2 EN 8

Eau de refroidissement restituée 109 m3 53,3 50,3 45,7 2 2 2 EN 21

(1) Données excluant EnBW.

GRI : Global Reporting Initiative.

GC : Global Compact.

Périmètre 1 : EDF SA (activités de distribution filialisées en 2008 : ERDF).

Périmètre 2 : Groupe EDF.

NC : Non Communiqué.

NA : Non Applicable.
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Indicateurs de performance Unité 2010 (1) 2009 (1) 2008 Périmètre Réf. GRI

2010 2009 2008

ENVIRONNEMENT

AIR

Émissions de gaz

Émissions totales de CO2

(inclut les installations Mt 75,7 72,5 91,6 2 2 2 EN 16
non soumises à quotas)

Émissions de SO2 Kt 187,9 198,6 192,4 2 2 2 EN 20

Émissions de NOX Kt 167,6 158,6 168,2 2 2 2 EN 20

Poussières t 7 929 8 333 7 644 2 2 2 EN 20

Émissions de CH4 Kt éq. CO2 41,6 34,5 5,3 2 2 1 EN 16

Émissions de N2O Kt éq. CO2 287,9 284,7 NC 2 2 NC EN 16

Émissions de SF6 Kt éq. CO2 98,3 NC NC 1 NC NC EN 16

DÉCHETS CONVENTIONNELS

Déchets dangereux t 40 679 21 785 16 212 1 1 1 EN 22

Déchets non dangereux t 198 422 138 319 82 606 1 1 1 EN 22

Déchets industriels conventionnels 
valorisés ou évacués en vue de valorisation t 190 353 117 818 68 228 1 1 1 EN 22

Cendres produites (2) Kt 3 581,4 3 581,5 581 694 2 2 1 EN 22

ÉNERGIE

Énergies renouvelables : quantité 
d’électricité et de chaleur produite 
à partir d’énergies renouvelables 
(hors hydraulique)

GWh 10 385 8 412 6 186 2 2 2 EN 6

Consommation directe d’énergie, 
répartie par source primaire

Consommations internes, 
électricité de pompage TWh 6,6 6,8 6,5 1 1 1 EN 3

Consommations internes, électricité TWh 22,6 22,4 23,3 1 1 1 EN 3

MANAGEMENT

Dépenses de protection 
de l’environnement Millions d’euros 1 384 2 477 2 496 1 1 1 EN 30

dont dotations aux provisions 650 1 691 1 775

Management de l’environnement Existence d’un SME (ISO 14001) 
(ISO 14001) dans l’ensemble du Groupe 2 2 2

(1) Données excluant EnBW.

(2) L’unité est le Kt pour 2009 et la tonne pour 2008.

GRI : Global Reporting Initiative.

GC : Global Compact.

Périmètre 1 : EDF SA (activités de distribution filialisées en 2008 : ERDF).

Périmètre 2 : Groupe EDF.

NC : Non Communiqué.

NA : Non Applicable.
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Indicateurs nucléaires EDF SA Unité 2010 2009 2008 Réf. GRI

Rejet d’activité dans l’eau (1)

Tritium TBq/tr NC 16,4 17,4 EN 21

Carbone 14 GBq/tr NC 12,1 13,0 EN 21

Rejets d’activité dans l’air (1)

Carbone 14 TBq/tr NC 0,16 0,17 EN 20

Tritium TBq/tr NC 0,49 0,42 EN 20

Déchets nucléaires

Déchets radioactifs solides de faible 
et moyenne activité à vie courte m3/TWh 12,4 12,8 11,7 EN 24

Déchets radioactifs solides de haute 
et moyenne activité à vie longue m3/TWh 0,88 0,88 0,87 EN 24

Combustible nucléaire usé évacué t 1 140 1 102 1 179 EN 24

(1) 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 2010, mais pour l’exercice 2009.

Indicateurs nucléaires EDF Energy 
(Existing Nuclear, branche nucléaire 
intégrée 2009) Unité 2010 2009 2008 Réf. GRI

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium TBq/tr 102 122 NA EN 21

Rejets d’activité dans l’air

Carbone 14 TBq/tr 0,58 0,55 NA EN 20

Tritium TBq/tr 0,9 1,5 NA EN 20

Déchets nucléaires

Uranium évacué t 131 147 NA EN 24

Déchets radioactifs à faible activité évacués m3 498 607 NA EN 24

Déchets radioactifs à moyenne activité générés m3 162 170 NA EN 24

Indicateurs nucléaires Unité 2010 2009 2008 Réf. GRI
Constellation Energy Nuclear Group

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium TBq/tr 11,11 NA NA EN 21

Rejets d’activité dans l’air

Carbone 14 TBq/tr 0,69 NA NA EN 20

Tritium TBq/tr 1,41 NA NA EN 20

Combustible

Combustible nucléaire livré t 34 NA NA EN 24

Déchets nucléaires

Déchets radioactifs solides de faible 
et moyenne activité évacués m3 735 NA NA EN 24

GRI : Global Reporting Initiative.

GC : Global Compact.

NC : Non Communiqué.

NA : Non Applicable.
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Indicateurs de performance Groupe Unité 2010* 2009* 2008 Réf. GRI

SOCIAL

Effectif et répartition (1)

EDF SA + ERDF + RTE Nombre 105 393 105 129 104 929 LA 1

Total Groupe EDF Nombre 158 842 159 407 160 913 LA 1

Nombre de cadres Nombre 39 231 36 102 33 543 LA 1

Pourcentage de femmes dans le collège Cadres % 22,7 % 22,1 % 21,2 % LA 13

Nombre de non-cadres Nombre 119 611 123 305 127 370 LA 13

Égalité professionnelle

- Effectif hommes Nombre 121 009 122 006 122 762 LA 13

- Effectif femmes Nombre 37 833 37 401 38 151 LA 13

- Hommes cadres Nombre 30 306 28 108 26 436 LA 13

- Femmes cadres Nombre 8 925 7 994 7 108 LA 13

Embauches/départs

Embauches Nombre 13 790 11 734 12 533 LA 2

Autres arrivées (1) Nombre 3 105 10 130 2 092 LA 2 

Départs retraite/inactivité Nombre 4 708 4 280 4 578 LA 2

Démissions (2) Nombre 2 929 2 415 3 760 LA 2

Licenciements, révocations, mise en inactivité d’office Nombre 1 924 1 482 1 901 LA 2

Autres départs (1) Nombre 10 457 5 804 3 083 LA 2

Organisation du temps travail

Salariés à temps partiel Nombre 17 719 18 953 21 971 LA 1

Conditions d’hygiène et de sécurité

Accidents mortels Nombre 15 12 13 LA 7

Taux de fréquence 4,5 4,5 6,2 LA 7

Accidents du travail (avec arrêt d’un jour ou plus) Nombre 1 145 1 104 1 504 LA 7

Relations professionnelles

Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives (3) % 94 % 94 % 95 % LA 4

Formation

Nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation (4) Nombre 127 332 99 217 102 629 LA 10

Emploi et insertion des travailleurs 
en situation de handicap

Nombre d’employés en situation de handicap (5) (6) Nombre 3 078 2 854 3 364 LA 13

(1) Les entrées ou sorties de périmètre sont comptées respectivement en : « Autres arrivées » et « Autres départs ».
En 2009, l’intégration de British Energy au sein d’EDF Energy s’est traduite par 6 016 « Autres arrivées » et en 2010 la sortie de la partie « network » s’est traduite par
5 190 « Autres départs ».

(2) Les départs en cours de période d’essai sont comptés en : « Autres départs ». En 2008, 248 départs en cours de période d’essai avaient été classés en « Démissions ».

(3) Hors Dalkia International.

(4) En 2010 hors ESTAG, en 2009, hors EDF Energy, Dalkia International, en 2008, hors EDF Energy, Dalkia International, EDF Trading.

(5) Hors EDF Energy et EDF Trading.

(6) En 2010 et 2009 la valeur collectée par Edison ne prend pas en compte leur filiale Abu Qir intégrée en cours d’année 2009.

GRI : Global Reporting Initiative.

* Hors EnBW.
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Indicateurs de performance EDF SA (hors Distributeur) Unité 2010 Réf. GRI 

SOCIAL

Effectif et répartition

Total statutaires EDF SA (au 31/12) Nombre 61 615 LA 1

EDF SA non statutaires CDI Nombre 287 LA 1

EDF SA non statutaires CDD Nombre 299 LA 1

Total EDF SA non statutaires Nombre 586 LA 1

Total EDF SA Nombre 62 201 LA 1

Nombre de cadres Nombre 24 752 LA 1

Pourcentage de femmes dans le collège Cadres % 24,1% LA 13

Nombre de non-cadres Nombre 37 449 LA 13

Techniciens et agents de maîtrise Nombre 31 820 LA 13

Agents d’exécution Nombre 5 629 LA 13

Égalité professionnelle

- Effectif hommes Nombre 44 035 LA 13

- Effectif femmes Nombre 18 166 LA 13

- Hommes cadres Nombre 18 781 LA 13

- Femmes cadres Nombre 5 971 LA 13

Embauches/départs

Embauches Nombre 3 519 LA 2

Intégration & réintégration Nombre 327 LA 2

Autres arrivées (1) Nombre 744 LA 2

Départs retraite/inactivité Nombre 2 180 LA 2

Démissions Nombre 88 LA 2

Licenciements, révocations, mises en inactivité d’office Nombre 10 LA 2

Décès Nombre 86 LA 2

Autres départs (1) Nombre 1 508 LA 2

Heures supplémentaires

Volume d’heures supplémentaires En milliers 2 642

Main-d’œuvre extérieure

(2010) ND 
Nombre moyen mensuel d’intérimaires (2) Nombre (2009) 989 LA 1

Organisation du temps travail

Salariés à temps plein Nombre 52 593 LA 1

Salariés à temps partiel Nombre 9 608 LA 1

Salariés en service continu Nombre 7 395 LA 1

(1) Les arrivées et départs des CDD saisonniers sont exclus du décompte.

(2) Le chiffre 2010 n’est pas disponible à la date de reporting.

GRI : Global Reporting Initiative.
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Indicateurs de performance EDF SA (hors Distributeur) Unité 2010 Réf. GRI

Absentéisme

Absentéisme % 4,0 % LA 7

Heures maternité & congés familiaux/durée effective du travail % 0,8 % LA 7

Conditions d’hygiène et de sécurité

Accidents mortels Nombre 6 LA 7

Taux de fréquence 3,8 LA 7

Taux de gravité 0,16 LA 7

Accidents du travail (avec arrêt d’un jour ou plus) Nombre 341 LA 7

Rémunérations/charges de personnel/intéressement

Rémunérations mensuelles principales

Cadres Euros 4 204 EC 1

Techniciens et agents de maîtrise Euros 2 548 EC 1

Agents d’exécution Euros 1 865 EC 1

Charges de personnel Millions d’euros 5 433 EC 1

Montant moyen de l’intéressement par salarié Euros 1 272 EC 1

Relations professionnelles

Nombre d’accords collectifs signés (France) Nombre 19 HR 5

Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives (1) % 99 % LA 4

Formation

Nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation Nombre 51 885 LA 10

Emploi et insertion des travailleurs en situation de handicap

Nombre d’employés en situation de handicap Nombre 1 558 LA 13

Nombre de travailleurs en situation de handicap embauchés Nombre 111 LA 13

Œuvres sociales

Budget des comités (montant comptabilisé au titre du 1 %) Millions d’euros 186

(1) Les employés d’EDF SA ne dépendent pas d’une convention collective au sens de la loi, mais ils dépendent du Statut des Industries Électriques et Gazières.

GRI : Global Reporting Initiative.
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3 - Présentation des résolutions proposées 
à l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2011

3.1 •• Présentation des résolutions soumises au vote 
de l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2011

En complément des résolutions ordinaires qui sont soumises à vos suffrages,

nous vous demandons de bien vouloir statuer, à titre extraordinaire, sur

le renouvellement de l’autorisation du Conseil d’administration de réduire

le capital par annulation d’actions autodétenues, sur la mise à jour des

statuts en vue de les mettre en conformité avec les évolutions législatives

et réglementaires récentes et enfin sur une modification des statuts visant

à y insérer le dispositif de versement d’un dividende majoré aux action-

naires détenant leurs titres au nominatif depuis plus de 2 ans.

À titre ordinaire

Première et deuxième résolutions :

Approbation des rapports et des comptes annuels et des
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010

Ces deux résolutions soumettent à votre approbation les comptes sociaux

d’EDF et les comptes consolidés du groupe EDF, tels qu’ils ont été arrêtés

par le Conseil d’administration dans sa séance du 14 février 2011.

Troisième résolution :

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre
2010 et mise en distribution

Il est proposé à l’Assemblée de décider de verser aux actionnaires, à titre

de dividende, la somme de 2 126 196 661,30 euros, soit 1,15 euro par

action, et d’affecter le solde du bénéfice distribuable au report à nouveau.

Compte tenu de l’acompte de 0,57 euro par action versé le 17 décembre

2010, le solde du dividende à distribuer s’élève à 1 072 342 663,96 euros,

soit 0,58 euro par action, et sera mis en paiement le 6 juin 2011.

Quatrième résolution :

Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code 
de commerce

Il est demandé à l’Assemblée de prendre acte des conclusions du rapport

spécial des Commissaires aux comptes et d’approuver les conventions

qui y sont visées.

Cinquième résolution :

Jetons de présence alloués au Conseil d’administration

Cette résolution propose de fixer le montant global des jetons de présence

alloués aux membres du Conseil d’administration à 200 000 euros pour

l’exercice 2011 et les exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de 

l’Assemblée.

L’augmentation de l’enveloppe proposée tient compte du nombre de

séances du Conseil d’administration et de ses comités envisagées en 2011.

Sixième et septième résolutions :

Renouvellement des mandats des Commissaires 
aux comptes titulaires

Il est proposé à l’Assemblée de renouveler le mandat des Commissaires

aux comptes titulaires actuels, les sociétés KPMG SA et Deloitte et Asso-

ciés, pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée géné-

rale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016.

Le renouvellement des Commissaires aux comptes a fait l’objet d’un
appel d’offres dont les résultats ont été examinés par le Comité d’audit le
24 janvier 2011 et d’un avis du Comité d’audit au Conseil d’administra-
tion.

Huitième résolution :

Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes
suppléant

Il est proposé à l’Assemblée de nommer la société KPMG Audit IS en qualité

de Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices

expirant à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes

de l’exercice 2016.

Neuvième résolution :

Renouvellement du mandat d’un Commissaire 
aux comptes suppléant

Il est proposé à l’Assemblée de renouveler le mandat de Commissaire

aux comptes suppléant de la société BEAS, pour une durée de six exer-

cices expirant à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes

de l’exercice 2016.
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Dixième résolution :

Autorisation au Conseil d’administration pour opérer 
sur les actions de la Société

Il est proposé aux actionnaires de renouveler l’autorisation consentie par

l’Assemblée générale mixte du 18 mai 2010 et d’autoriser ainsi le Conseil

à mettre en place un nouveau programme de rachat d’actions propres

de la Société, sur une période de dix-huit mois, dans la limite de 10 %

du capital, conformément au maximum fixé par la loi. Le prix d’achat maxi-

mum est fixé à 90 euros par action, avec un maximum d’achats cumulés

pendant la période de 10 % du capital social et un maximum de déten-

tion à tout moment de 10 % du capital. Le montant maximal des fonds

destinés à ces opérations est de 2 milliards d’euros sur la période.

À titre extraordinaire

Onzième résolution :

Autorisation au Conseil d’administration de réduire 
le capital social par annulation d’actions autodétenues

Il est proposé aux actionnaires de renouveler l’autorisation consentie par

l’Assemblée générale mixte du 18 mai 2010 et de permettre au Conseil,

en tant que de besoin, d’annuler tout ou partie des actions rachetées dans

le cadre du programme de rachat de titres, et de réduire le capital en consé-

quence dans la limite légale de 10 % du capital par périodes de 24 mois.

Douzième, treizième, et quatorzième résolutions :

Modifications statutaires

Il est proposé à l’Assemblée de modifier les articles 10, 19 et 20 des statuts

d’EDF afin de les mettre en conformité avec les évolutions législatives et

réglementaires récentes, et notamment celles résultant de la transposition

en droit français de la directive du 11 juillet 2007 sur l’exercice de certains

droits des actionnaires de sociétés cotées.

Quinzième résolution :

Modification statutaire relative au dividende majoré

Il est proposé à l’Assemblée de modifier l’article 24 des statuts d’EDF

afin d’y insérer le dispositif de dividende majoré. Cette proposition permet-

trait à tout actionnaire justifiant, à la clôture d’un exercice, d’une inscrip-

tion nominative depuis 2 ans au moins de bénéficier d’une majoration

de dividende revenant aux actions inscrites, égale à 10 % du dividende

par action approuvé par l’Assemblée générale.

Le nombre d’actions éligibles à ces majorations ne peut excéder, pour un

même actionnaire, 0,5 % du capital social à la date de clôture de l’exer-

cice écoulé.

Le premier dividende majoré ne pourra, conformément à la loi, être attri-

bué avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des

statuts, soit en 2014 pour le dividende qui sera distribué au titre de l’exer-

cice 2013.

À titre ordinaire et extraordinaire

Seizième résolution :

Pouvoirs pour formalités

3.2 •• Projet de résolutions soumises à l’Assemblée générale
mixte du 24 mai 2011

À titre ordinaire :

• Approbation des rapports et comptes annuels de l’exercice clos 

le 31 décembre 2010,

• Approbation des rapports et comptes consolidés de l’exercice clos 

le 31 décembre 2010,

• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010, tel que

ressortant des comptes annuels, et fixation du dividende,

• Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce,

• Jetons de présence alloués au Conseil d’administration,

• Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire,

• Nomination du Commissaire aux comptes suppléant,

• Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant,

• Autorisation conférée au Conseil d’administration pour opérer sur les

actions de la Société.

À titre extraordinaire :

• Autorisation au Conseil d’administration de réduire le capital social par

annulation d’actions autodétenues.

• Modification de l’article 10 des statuts.

• Modification de l’article 19 des statuts.

• Modification de l’article 20 des statuts.

• Modification de l’article 24 des statuts.

À titre ordinaire et extraordinaire :

• Pouvoirs pour formalités.
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À titre ordinaire

Première résolution :

Approbation des rapports et comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2010

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connais-

sance 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 2010, comprenant le bilan, le compte

de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opéra-

tions traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Elle arrête

le bénéfice de cet exercice à 1 492 289 091,04 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 1 678 351 euros au

titre de 2010 et que l’impôt y afférent s’élève à 577 856 euros.

Deuxième résolution :

Approbation des rapports et comptes consolidés 
de l’exercice clos le 31 décembre 2010

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connais-

sance 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 2010,

comprenant le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi que l’annexe,

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
2010, tel que ressortant des comptes annuels, et fixation
du dividende

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connais-

sance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commis-

saires aux comptes sur les comptes annuels :

(i) constate que le bénéfice distribuable, compte tenu du report à nouveau

créditeur de 4 917 232 754,50 euros et avant imputation de l’acompte

sur dividende mentionné ci-après, s’élève à 6 409 521 845,54 euros ;

(ii) décide de fixer le montant du dividende à 1,15 euro par action ;

(iii) prend acte que, compte tenu de l’acompte sur dividende d’un montant

de 0,57 euro par action ayant été mis en paiement le 17 décembre

2010, le solde du dividende à distribuer au titre de l’exercice 2010

s’élève à 1 072 342 663,96 euros, soit 0,58 euro par action ;

(iv) décide d’affecter le solde du bénéfice distribuable au report à nouveau.

Le montant global du dividende (en ce compris le montant global de

l’acompte sur dividende visé ci-dessus) s’élève, sur la base du nombre 

d’actions constituant le capital social au 31 décembre 2010, au maximum

à 2 126 196 661,30 euros, étant précisé que les actions qui seraient 

éventuellement détenues par la Société à la date de mise en paiement

du dividende, n’y donneront pas droit.

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration

à l’effet de déterminer notamment ; en considération du nombre d’ac-

tions détenues par la Société à la date de la mise en paiement, le montant

global du dividende et en conséquence le montant du solde du bénéfice

distribuable qui sera affecté au poste « report à nouveau ».

La date de détachement du dividende est le 1er juin 2011 et le solde 

du dividende à distribuer sera mis en paiement le 6 juin 2011.

Lorsqu’il est versé à des personnes physiques fiscalement domiciliées en

France, le dividende est éligible en totalité à l’abattement de 40 % prévu

par l’article 158, 3-2° du Code général des impôts. Par ailleurs, une option

est ouverte pour l’assujettissement du montant brut du dividende à un

prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 19 % dans les conditions

prévues à l’article 117 quater du Code général des impôts.

Il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Nombre Dividende Dividende total Quote-part
d’actions par action distribué (déduction du dividende 

faite des actions éligible à
(en euros) autodétenues) (en euros) l’abattement (1)

2007 1 822 171 090 1,28 2 330 266 755,20 100 %

2008 1 822 171 090 1,28 2 328 200 485,12 100 %

2009 1 848 866 662 1,15 2 111 146 365,85 100 %

(1) Abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.
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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 connais-

sance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conven-

tions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, prend acte des

conclusions de ce rapport et approuve les conventions qui y sont visées.

Cinquième résolution :

Jetons de présence alloués au Conseil d’administration

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

200 000 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 :

Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes
titulaire

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requise pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le

mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG SA,

Commissaire aux comptes membre de la Compagnie régionale de Versailles,

domiciliée Immeuble Le Palatin, 3 cours du Triangle, 92939 Paris-La-Défense

Cedex, pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée

générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre

2016.

Septième résolution :

Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes
titulaire

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requise pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le

mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Deloitte et

Associés, Commissaire aux comptes membre de la Compagnie régionale

de Versailles, domiciliée 185 avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-

Seine, pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée

générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Huitième résolution :

Nomination du Commissaire aux comptes suppléant

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requise pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer la

société KPMG Audit IS, Commissaire aux comptes membre de la Compa-

gnie régionale de Versailles, domiciliée Immeuble Le Palatin, 3 cours du

Triangle, 92939 Paris-La-Défense Cedex, en qualité de Commissaire aux

comptes suppléant, pour une durée de six exercices expirant à l’issue de

l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le

31 décembre 2016.

Neuvième résolution :

Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes
suppléant

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requise pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le

mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS,

Commissaire aux comptes membre de la Compagnie régionale de Versailles,

domiciliée 7-9, Villa Houssay, 92200 Neuilly-sur-Seine, pour une durée

de six exercices expirant à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Dixième résolution :

Autorisation conférée 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 connais-

sance du rapport du Conseil d’administration :

• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisa-

tion donnée par l’Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2010, par

sa 7e résolution, d’acheter des actions de la Société ;

• 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 donnant accès au capital par remboursement, conver-

sion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière, immé-

diatement ou à terme, 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,

- de conserver des actions pour remise ultérieure à l’échange ou en paie-

ment dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ou

d’apport,

- 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 salariés du groupe EDF, notamment dans le

cadre de tout plan d’achat ou d’attribution gratuite d’actions au profit

des salariés ou anciens salariés dans les conditions prévues par la loi,

en particulier par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de

commerce, les articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail (en ce

compris toute cession d’actions visée par les articles susvisés du Code du

travail),

- de réduire le capital de la Société par annulation de tout ou partie des

titres achetés sous réserve de l’adoption par l’Assemblée générale de la

onzième résolution.

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions

tel que :

• le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du

programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capi-

tal social existant au jour de la présente assemblée, étant précisé que

lorsque les actions sont rachetées pour assurer la liquidité de l’action EDF

dans les conditions définies ci-dessus, le nombre d’actions pris en compte

pour le calcul de cette limite de 10 % correspond au nombre d’actions

achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la

durée de la présente autorisation ;
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• le nombre d’actions que la Société détiendra, directement ou indirec-

tement, à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions

composant le capital de la Société.

L’acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous

moyens, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acqui-

sition ou cession de blocs, par le recours à des instruments financiers déri-

vés ou à des bons ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de

la Société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles, aux époques

que le Conseil d’administration ou la personne agissant sur la délégation

du Conseil d’administration appréciera.

Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme

d’achat d’actions sera de 2 milliards d’euros.

Le prix d’achat ne devra pas excéder 90 euros par action, étant précisé

que le Conseil d’administration pourra ajuster ce prix maximum, 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’at-

tribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur nomi-

nale 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.

La présente autorisation est conférée pour une durée de 18 mois à 

compter de la présente assemblée.

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration

en vue de mettre en œuvre la présente autorisation, avec faculté de

délégation, à l’effet de passer tous ordres en bourse ou hors marché, affec-

ter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies

dans les conditions légales et réglementaires applicables, remplir toutes

formalités et d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée générale

des opérations réalisées en application de la présente résolution.

À titre extraordinaire

Onzième résolution :

Autorisation au Conseil d’administration de réduire 
le capital social par annulation d’actions autodétenues

L’Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité

requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris

connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des

Commissaires aux comptes, conformément à l’article L. 225-209 du Code

de commerce :

• met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la déléga-

tion donnée par l’Assemblée générale extraordinaire de la Société du

18 mai 2010, par sa seizième résolution ;

• autorise le Conseil d’administration à réduire le capital social par annu-

lation de tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’un

programme de rachat de ses propres actions par la Société, dans la limite

de 10 % du capital par périodes de 24 mois, étant rappelé que cette

limite de 10 % s’applique à un montant du capital de la Société qui sera,

le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affec-

tant le capital social postérieurement à la présente assemblée ;

• autorise le Conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur

de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur les primes

et réserves disponibles ;

• donne à cet effet tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté

de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour en

fixer les conditions et modalités, modifier les statuts de la Société 

en conséquence et plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

L’autorisation conférée au Conseil d’administration par la présente réso-

lution est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente

assemblée.

Douzième résolution :

Modification de l’article 10 des statuts

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris

connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier

l’alinéa 2 de l’article 10 (Cession et transmission des actions) des statuts

de la Société qui s’établira désormais comme suit :
« Outre l’obligation légale d’informer la Société de la détention de cer-
taines fractions du capital ou des droits de vote, toute personne physique
ou morale, agissant seule ou de concert, qui viendrait à détenir directe-
ment ou indirectement un nombre de titres correspondant à 0,5 % du
capital ou des droits de vote de la Société est tenue, au plus tard avant la
clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du
franchissement de ce seuil, de déclarer à la Société, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, le nombre total d’actions, de droits de
vote et de titres donnant accès au capital qu’elle possède. »

Le reste de l’article demeure inchangé.

Treizième résolution :

Modification de l’article 19 des statuts

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris

connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier

les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 19 (Commissaires aux comptes) des statuts

de la Société qui s’établiront désormais comme suit :
« Le contrôle des comptes de la Société est exercé par deux Commissaires
aux comptes, désignés par l’Assemblée générale pour six exercices, en
vertu de l’article L. 823-3 du Code de commerce, et exerçant leur mission
conformément à la loi.
Ils sont convoqués, en application de l’article L. 823-17 du Code de com-
merce, à toutes les réunions du Conseil d’administration qui examinent
ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu’à toute
assemblée d’actionnaires.
Conformément à l’article L. 225-228 du Code de commerce, le Président-
Directeur Général et, le cas échéant, les Directeurs Généraux Délégués,
s’ils sont administrateurs, ne prennent pas part au vote du Conseil 
d’administration qui propose la nomination des Commissaires aux comptes
à l’Assemblée générale. »

Le reste de l’article demeure inchangé.

Quatorzième résolution :

Modification de l’article 20 des statuts

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris
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connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier

l’article 20 (Assemblées générales) des statuts de la Société comme suit :

Point 1, alinéa 4 :
« Tout actionnaire peut donner pouvoir à toute personne physique ou
morale de son choix en vue d’être représenté à une Assemblée générale.
Le mandat ainsi que sa révocation éventuelle sont écrits et communiqués
à la Société. Le mandat est révocable dans les mêmes formes que celles
requises pour la désignation du mandataire, le cas échéant par voie élec-
tronique. Les propriétaires des titres régulièrement inscrits au nom d’un
intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 du Code de
commerce peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit
article par un intermédiaire inscrit. »

Point 1, alinéa 8 :
Cet alinéa est supprimé.

Point 2, alinéas 1 et 2 :
« Les Assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’administra-
tion ou, à défaut, par les Commissaires aux comptes, ou par toute 
personne habilitée à cet effet. Elles sont réunies au siège social ou en 
tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elles peuvent avoir lieu par
visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant
l’identification des actionnaires et dont la nature et les conditions 
d’application sont déterminées par les articles R. 225-97 à R. 225-99 du
Code de commerce. Dans ce cas, sont réputés présents, pour le calcul du
quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’Assemblée
par lesdits moyens, dans les conditions légales.
Sauf exceptions prévues par la loi, les convocations ont lieu quinze jours
au moins avant la date prévue pour la réunion de l’assemblée et ce délai
est réduit à dix jours pour les assemblées générales réunies sur deuxième
convocation et pour les assemblées prorogées. »

Point 3, alinéa 3 :
« Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la quotité du capi-
tal prévue par la loi, ou toute association d’actionnaires remplissant les
conditions requises par la loi et agissant dans les conditions et délais
légaux, ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points
ou de projets de résolutions. La demande d’inscription d’un point à
l’ordre du jour doit être motivée. En outre, conformément au Code du
travail, le comité d’entreprise peut requérir l’inscription à l’ordre du jour
de projets de résolutions. »

Le reste de l’article demeure inchangé.

Quinzième résolution :

Modification de l’article 24 des statuts

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris

connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier

l’article 24 (Affectation des résultats) des statuts de la Société qui s’éta-

blira désormais comme suit :

« Article 24 – Affectation des résultats
1. Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de

l’exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortis-
sements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice.
Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes 
antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réser-
ve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque,
pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-
dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice,
diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en
réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report

bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l’Assemblée générale peut prélever
toutes sommes qu’elle juge à propos d’affecter à la dotation de tous
fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.
En outre, l’Assemblée générale peut décider la mise en distribution 
de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en 
indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les 
prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés
par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut 
être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou 
deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer. L’écart de réévaluation n’est pas distribuable ; il peut être
incorporé en tout ou partie au capital.
La perte, s’il en existe une, est inscrite à un compte spécial pour être
imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à extinction ou
pour être apurée par voie de réduction de capital.

2. Tout actionnaire qui justifie, à la clôture d’un exercice, d’une inscrip-
tion nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci 
à la date de mise en paiement du dividende versé au titre dudit 
exercice, bénéficie d’une majoration du dividende revenant aux actions
ainsi inscrites, égale à 10 % du dividende versé aux autres actions, 
y compris dans le cas de paiement du dividende en actions nouvelles,
le dividende ainsi majoré étant, si nécessaire, arrondi au centime 
inférieur. Les actions nouvelles ainsi créées seront assimilées, pour le
calcul des droits au dividende majoré et aux attributions majorées, 
aux actions anciennes dont elles sont issues.
De même, tout actionnaire qui justifie, à la clôture d’un exercice, d’une
telle inscription depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la
date de réalisation d’une augmentation de capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes, par distribution d’actions gratuites, béné-
ficie d’une majoration du nombre d’actions gratuites à lui distribuer égale
à 10 %, ce nombre étant arrondi à l’unité inférieure en cas de rompu.
Le nombre d’actions éligibles à ces majorations ne peut excéder, pour
un même actionnaire, 0,5 % du capital social à la date de clôture de
l’exercice écoulé.
En cas de paiement du dividende en actions comme en cas de distri-
bution d’actions gratuites, l’ensemble de ces actions est immédiate-
ment assimilé aux actions antérieurement détenues par l’actionnaire
pour le bénéfice du dividende majoré ou la distribution d’actions 
gratuites. Toutefois, s’il existe des rompus :
• en cas d’option pour le paiement du dividende en actions, l’action-
naire remplissant les conditions légales pourra verser une soulte en
espèces pour obtenir une action supplémentaire ;

• en cas d’attribution d’actions gratuites, les droits formant rompus du
fait de la majoration ne seront pas négociables et les actions corres-
pondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant
allouées aux titulaires de ces droits au plus tard trente jours après la
date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées.

Les dispositions du présent paragraphe 2 s’appliqueront pour la 
première fois pour le paiement du dividende à distribuer au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2013, fixé par l’Assemblée générale
ordinaire appelée à se tenir en 2014. »

À titre ordinaire et extraordinaire

Seizième 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 administratives et

faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.
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1.1. •• Cadre de gouvernement d’entreprise

1.1.1. Règlement intérieur

Le Règlement intérieur du Conseil d’administration précise les principes

directeurs de son fonctionnement et les modalités selon lesquelles il exerce

sa mission, ainsi que ceux de ses comités spécialisés. Il indique égale-

ment le rôle et les pouvoirs du Président-Directeur Général. Ce Règlement

est revu en tant que de besoin, pour tenir compte en particulier des évolu-

tions légales et réglementaires, et alors soumis pour délibération au Conseil.
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Introduction

En application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, le présent

rapport rend compte :

• des conditions de gouvernement d’entreprise (cadre de gouvernement

d’entreprise, composition et pouvoirs du Conseil d’administration, acti-

vité du Conseil d’administration en 2010, comités du Conseil d’admi-

nistration, évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration,

droits et devoirs des administrateurs, Assemblées générales d’Électri-

cité de France SA) (§ 1) ;

• ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques

mises en place au sein du groupe EDF (§ 2).

Au sens du présent rapport, les termes « EDF » ou « Société » désignent

la maison mère. Les termes « groupe EDF » ou « Groupe » désignent :

• la société EDF ;

• ses filiales du secteur régulé : RTE EDF Transport et ERDF, respectivement

en charge de la gestion des réseaux de transport et de distribution d’éner-

gie, pour lesquels le cadre légal et réglementaire (loi du 9 août 2004,

modifiée par la loi du 7 décembre 2006 notamment) prévoit une indé-

pendance de gestion spécifique qui limite le contrôle de leurs activités par

la maison mère : « les filiales régulées » ;

• ses autres filiales, directes ou indirectes, contrôlées majoritairement, en

France ou à l’étranger : « les filiales contrôlées » ;

• ses filiales co-contrôlées au plan financier, sans contrôle opérationnel

exclusif (EnBW jusqu’à fin 2010, Edison, Constellation Energy Nuclear

Group, Dalkia International…) : « les filiales co-contrôlées » ;

• ses filiales minoritaires ou participations, directes ou indirectes : « les

Participations ».

Nota 1 : le périmètre des comptes consolidés du Groupe est précisé
dans l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2010.

Nota 2 : les informations spécifiques aux trois filiales RTE EDF Transport,
EDF Énergies Nouvelles et Électricité de Strasbourg sont disponibles dans

les rapports établis par ces trois sociétés en application de l’article L. 225-

37 du Code de commerce. Les pratiques et modalités d’exercice du contrôle

peuvent être différentes selon le domaine d’activité spécifique des enti-

tés citées ci-dessus, et seront précisées autant que de besoin tout au

long du présent rapport.

Ce rapport a été élaboré par un groupe de travail animé par la Direction

de l’Audit (DAi, Direction de l’Audit interne du groupe EDF) et réunissant

des représentants des Directions Juridique, Contrôle des Risques Groupe

(DCRG), Direction Financière ainsi que du Secrétariat Général du Conseil

d’administration. Différents contributeurs, tels la Délégation à l’Éthique et

à la Déontologie, la Direction des Systèmes d’Information (DSI), la Délé-

gation Administrateurs et Sociétés, la Direction du Développement Durable

ainsi que la Direction Investisseurs et Marchés ont également été sollici-

tés (1). Le rapport a été approuvé par le Conseil d’administration lors de

sa séance du 14 février 2011, conformément à l’article L. 225-37 du Code

de commerce.

1. Gouvernement d’entreprise

1.1.2. Code de gouvernement d’entreprise

Après avoir pris connaissance des recommandations AFEP-MEDEF d’oc-

tobre 2008 sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de

sociétés, le Conseil d’administration de la Société réuni le 17 décembre

2008 a exprimé son accord sur ces recommandations considérant qu’elles

s’inscrivaient dans la démarche de gouvernement d’entreprise d’EDF et

qu’elles étaient déjà mises en œuvre par la Société. Sous réserve des spéci-

ficités législatives et réglementaires qui lui sont applicables, EDF adhère au

Code AFEP-MEDEF révisé en avril 2010, qui est le code de gouverne-

ment d’entreprise auquel se réfère la Société.

(1) Pour la rédaction du présent rapport, EDF s’est appuyé sur le cadre de référence de l’AMF (chapitre 2.3.1 à 2.3.4) inspiré par le référentiel COSO (chapitre 2.1 à 2.5).
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1.2. •• Composition et pouvoirs du Conseil d’administration

1.2.1. Composition du Conseil d’administration

Conformément à l’article 6 de la loi relative à la démocratisation du secteur

public du 26 juillet 1983, le Conseil d’administration de la Société est

composé de dix-huit membres dont un tiers élu par les salariés et deux

tiers nommés par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’ad-

ministration, sous réserve des représentants de l’État nommés par décret.

Conformément à l’article 11 de la loi relative à la démocratisation du secteur

public, la durée du mandat des membres du Conseil d’administration est

de cinq ans.

Les modalités de révocation des administrateurs sont prévues par l’ar-

ticle 12 de la loi de démocratisation du secteur public.

La liste des membres du Conseil d’administration ainsi que les renseigne-

ments personnels les concernant figurent au chapitre 14.1 du document

de référence 2010.

Le Chef de la mission de contrôle général économique et financier de l’État

auprès de la Société (1) ainsi que le Secrétaire du Comité central d’entreprise

assistent également au Conseil d’administration, sans voix délibérative.

1.2.2. Nomination et pouvoirs du Président
du Conseil d’administration

Le Président du Conseil d’administration assume la Direction Générale de

la Société. Il est nommé par décret du Président de la République, sur propo-

sition du Conseil d’administration. Il peut être révoqué par décret confor-

mément à l’article 10 de la loi relative à la démocratisation du secteur public.

M. Henri Proglio a été nommé Président-Directeur Général d’EDF par décret

du 25 novembre 2009.

Le Président-Directeur Général a tous pouvoirs pour engager la Société

sous réserve de ceux attribués au Conseil d’administration (cf. § 1.2.3).

1.2.3. Pouvoirs du Conseil d’administration

Conformément à la loi, le Conseil d’administration détermine les orien-

tations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Il délibère

sur toutes les orientations stratégiques, économiques, financières ou tech-

nologiques de la Société ainsi que sur les sujets que la loi lui a expressé-

ment confiés ou qu’il s’est réservés.

Aux termes de son Règlement intérieur, le Conseil d’administration est seul

compétent pour autoriser les opérations suivantes :

• les opérations de croissance externe et interne ou de cession qui représen-

tent une exposition financière pour la Société supérieure à 200 millions d’eu-

ros. Ce seuil est abaissé à 50 millions d’euros pour les opérations d’acquisition

qui ne s’inscrivent pas dans les orientations stratégiques de la Société ;

• les opérations dans le domaine immobilier supérieures à 200 millions

d’euros ;

• certaines opérations financières dès lors que leur montant excède la

valeur déterminée chaque année par délibération spéciale du Conseil

d’administration ; en 2010, le Conseil d’administration a fixé :

- à 500 millions d’euros le montant total de l’enveloppe autorisée en

matière de cautions, avals ou garanties. Le Président-Directeur Général

rend compte au Conseil d’administration de toutes opérations de cette

nature d’un montant unitaire supérieur à 100 millions d’euros, consen-

ties au nom de la Société ou par une entreprise contrôlée par la Société,

- à 5 milliards d’euros le montant nominal unitaire de certaines opérations

financières ;

• les marchés (de fournitures, travaux ou services avec ou sans engage-

ment financier) dont le montant, y compris le cas échéant leurs avenants

successifs conclus au cours de la même année, est égal ou supérieur à

200 millions d’euros, ou compris entre 100 et 200 millions d’euros si ces

marchés correspondent à une nouvelle orientation stratégique ou un

nouveau métier du Groupe ;

• 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 inférieurs à 20 TWh font par ailleurs l’objet

d’une information détaillée lors de la séance du Conseil d’administra-

tion qui suit leur signature),

- 250 millions d’euros pour le charbon et le dioxyde de carbone ;

• les opérations du cycle du combustible nucléaire : en particulier, les stra-

tégies relatives aux opérations amont et aval du cycle du combustible

nucléaire ;

• les opérations de transfert d’obligations relatives à la déconstruction

ou à l’aval du cycle du combustible nucléaire.

Enfin, le Conseil d’administration fixe le cadre de la Politique de constitu-

tion et de gestion des actifs de couverture des engagements nucléaires,

se prononce notamment sur la gestion actif-passif, la stratégie d’alloca-

tion des actifs, la qualité des actifs et le mode de sélection des éventuels

intermédiaires financiers. Il détermine les limites aux risques de marché,

de contrepartie et de liquidité.

1.2.4. Indépendance des administrateurs

Le code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF recommande que

dans les sociétés contrôlées, la part d’administrateurs indépendants soit

au moins d’un tiers. Or, compte tenu du cadre légal spécifique qui est le

sien, le Conseil d’administration comporte, sur un total de 18 membres,

12 administrateurs (six représentant l’État et six représentant les salariés)

qui de facto ne peuvent pas répondre aux critères d’indépendance défi-

nis par ledit code.

(1) Cette mission exerce le contrôle économique et financier de l’État auprès d’EDF, conformément au décret du 26 mai 1955. Elle peut exercer des procédures de contrôle
de façon étendue.
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1.3. •• Activité du Conseil d’administration en 2010

Conformément à son Règlement intérieur, le Conseil d’administration se

réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. Au cours de l’exer-

cice 2010, le Conseil d’administration s’est réuni 12 fois et 23 réunions de

comités se sont tenues pour préparer ces séances.

Les séances du Conseil ont duré en moyenne 2 heures 44, permettant

un examen et une discussion approfondis des questions figurant à l’ordre

du jour.

Le taux moyen de participation des administrateurs aux conseils est en

progression sur la période 2006-2010 (83,6 % en moyenne) ; il est de

86,6 % en 2010.

En 2010, le Conseil d’administration a examiné et autorisé, outre de

nombreux dossiers liés à l’activité courante de la Société, des sujets majeurs

tels que :

• la nouvelle convention d’actionnaires concernant SPE (Belgique) ;

• les accords EDF-AREVA relatifs à l’aval du cycle du combustible nucléaire ;

• la cession des réseaux britanniques de distribution d’électricité ;

• la conclusion d’un nouvel accord entre EDF et Constellation Energy Group ;

• les conventions de concession hydroélectrique de Gavet et Moyenne

Romanche et leurs conditions d’exploitation ;

• l’implantation du plus grand centre de recherche et développement du

Groupe sur le site de Paris Saclay ;

• la cession de la participation détenue par EDF International dans EnBW ;

• le compromis entre EDF et AREVA/Eurodif quant au processus de ferme-

ture de l’usine Georges Besse 1 ;

• l’affectation de 50 % des titres de RTE EDF Transport détenus par EDF

au portefeuille des actifs dédiés ;

• l’entrée d’EDF International au capital de la Société d’Énergie et d’Eau

du Gabon (SEEG).

En outre, le conseil a également examiné le projet de renaissance nucléaire

au Royaume-Uni et les projets éoliens de Fallago Rig en Écosse et Teesside

en Angleterre.

Lors d’une réunion conjointe le 14 janvier 2011, le Comité d’éthique et

le Comité des nominations et des rémunérations ont examiné la situa-

tion individuelle des administrateurs au regard des critères d’indépendance.

Le Conseil d’administration lors de sa séance du 21 janvier 2011 a consi-

déré comme administrateurs indépendants, au sens des critères fixés par

le code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF : Mme Faugère,

MM. Crouzet, Jay, Lafont et Mariani, ceux-ci n’entretenant pas avec la

Société, son Groupe ou sa Direction, de relation de quelque nature que

ce soit pouvant compromettre l’exercice de leur liberté de jugement.

À la date du présent rapport, le Conseil d’administration de la Société

compte donc cinq membres indépendants.

1.4. •• Comités du Conseil d’administration

Pour l’exercice de ses missions, le Conseil d’administration s’est doté de

cinq comités chargés d’examiner et de préparer certains dossiers en amont

de leur présentation en séance plénière. Ces comités spécialisés sont le

Comité d’audit, le Comité de suivi des engagements nucléaires, le Comité

de la stratégie, le Comité d’éthique et le Comité des nominations et des

rémunérations. Les administrateurs, membres de ces comités, sont choi-

sis par le Conseil d’administration. Le Président de chaque comité est 

désigné par le Conseil d’administration sur proposition des membres dudit

comité.

Le Chef de la mission de contrôle général économique et financier de l’État

auprès de la Société est invité aux réunions de ces comités.

Les travaux des comités sont organisés dans le cadre d’un programme

établi pour l’année. Les séances font l’objet d’un compte-rendu écrit et

d’un rapport du Président du comité au Conseil d’administration.

1.4.1. Comité d’audit

1.4.1.1. Fonctionnement et composition

Le Comité d’audit exerce les missions qui lui sont dévolues conformément

aux dispositions de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 qui

a transposé en droit français la huitième directive européenne du 17 mai

2006 sur le contrôle légal des comptes.

L’article L. 823-19 du Code de commerce dispose qu’au moins un membre

du Comité d’audit doit présenter des compétences particulières en matière

financière ou comptable et être indépendant au regard de critères préci-

sés et rendus publics par le Conseil d’administration. Lors d’une réunion

conjointe le 14 janvier 2011, le Comité d’éthique et le Comité des nomi-

nations et des rémunérations ont examiné la situation de M. Mariani au

regard des critères d’indépendance et de compétences particulières en

matière financière et comptable, tels que recommandés par l’Autorité des

marchés financiers (AMF) dans son « Rapport final sur le comité d’audit »

en date du 22 juillet 2010. Le Conseil d’administration a décidé, lors de

sa séance du 21 janvier 2011, que la situation de M. Mariani répondait 

à ces critères.

Le Comité d’audit est présidé par M. Mariani, administrateur indépendant

nommé par l’Assemblée générale des actionnaires et personnalité externe

au groupe EDF. Les autres membres sont MM. Comolli et d’Escatha, 

administrateurs représentant l’État, ainsi que MM. Grillat, Pesteil et Villota,

administrateurs élus par les salariés.

M. Comolli a été nommé par le Conseil d’administration du 26 octobre

2010 membre du Comité d’audit, en remplacement de M. Bézard.

Le Comité d’audit s’est réuni sept fois en 2010. Le taux moyen de parti-

cipation des administrateurs, membres de ce comité, est de 88,1 %.
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1.4.1.2. Missions

Le Comité d’audit examine et donne son avis, avant examen par le Conseil

d’administration, sur :

• la situation financière de la Société,

• le plan à moyen terme et le budget,

• les projets de rapport financier préparés par la Direction Financière

(comptes sociaux de la Société, comptes consolidés et rapport de gestion

du Groupe),

• le suivi des risques de la Société (en particulier, l’examen chaque semestre

de la cartographie des risques du Groupe et des méthodes de contrôle

des risques),

• l’audit et le contrôle interne : organisation, déploiement et évaluation

du dispositif de contrôle interne, programmes d’audit semestriels, prin-

cipaux constats et actions correctrices en découlant, suivi de leur mise

en œuvre, ainsi que le projet de rapport annuel du Président du Conseil

d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de

contrôle interne et de gestion des risques,

• la Politique en matière d’assurances,

• le choix des Commissaires aux comptes, en s’assurant de leur indépen-

dance, et les honoraires qui leur sont versés,

• l’examen des aspects financiers des opérations de croissance externe ou

de cession qui présentent un caractère particulièrement significatif

(voir § 1.2.3 et 1.3).

Ses travaux l’amènent régulièrement à entendre les Commissaires aux

comptes, la Direction Générale, la Direction Financière, le Directeur de l’Au-

dit et du Contrôle des Risques Groupe.

1.4.1.3. Activité en 2010

Le Comité d’audit a examiné des sujets qui relèvent spécifiquement de ses

missions (états financiers semestriels et annuels, communiqués de presse

y afférents et sur le chiffre d’affaires trimestriel, cartographie des risques,

synthèse des audits internes et programme d’audit) ainsi que le lancement

du processus de sélection des Commissaires aux comptes pour la période

2011-2016 sur laquelle il a émis un avis présenté au Conseil d’adminis-

tration.

1.4.2. Comité de suivi des engagements
nucléaires

1.4.2.1. Fonctionnement et composition

Le Comité de suivi des engagements nucléaires (CSEN) est présidé par

M. Crouzet, administrateur indépendant nommé par l’Assemblée géné-

rale des actionnaires et personnalité externe au Groupe. Les autres membres

sont MM. Abadie et d’Escatha, administrateurs représentant l’État ainsi

que de MM. Pesteil et Villota, administrateurs élus par les salariés.

Le CSEN s’est réuni trois fois en 2010. Le taux moyen de participation

des administrateurs, membres de ce comité, est de 100 %.

1.4.2.2.Missions

Le Comité de suivi des engagements nucléaires 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 d’allocation stratégique, de vérifier la conformité de la gestion

des actifs constitués par EDF dans le cadre de la Politique de constitution

et de gestion des actifs dédiés. À ce titre, il peut s’appuyer sur les travaux

du Comité d’expertise financière des engagements nucléaires (CEFEN) qui

est composé de six (1) experts indépendants et a pour mission d’assister la

Société et ses organes sociaux en la matière.

1.4.2.3. Activité en 2010

Le CSEN a examiné en particulier la provision pour déconstruction du parc

des réacteurs à eau pressurisée (REP), la gestion et la performance du porte-

feuille d’actifs dédiés ainsi que le projet d’affectation de 50 % des titres

de RTE EDF Transport détenus par EDF au portefeuille d’actifs dédiés.

1.4.3. Comité de la stratégie

1.4.3.1. Fonctionnement et composition

Le Comité de la stratégie est présidé par M. Proglio, Président-Directeur

Général. Les autres membres sont M. Jay, administrateur indépendant

nommé par l’Assemblée générale des actionnaires et personnalité externe

au Groupe, MM. Abadie, Comolli et Sellal, administrateurs représentant

l’État, ainsi que MM. Grillat, Pesteil et Rignac, administrateurs élus par

les salariés.

M. Comolli a été nommé par le Conseil d’administration du 26 octobre

2010 membre du Comité de la stratégie, en remplacement de M. Bézard.

Depuis 2010, le Président invite aux réunions du Comité de la stratégie les

administrateurs qui n’en sont pas membres.

Le Comité de la stratégie s’est réuni sept fois en 2010, dont une réunion

conjointe avec le Comité d’éthique (et élargie au conseil) consacrée à l’am-

bition Ressources Humaines définie pour accompagner la stratégie indus-

trielle du Groupe. Le taux moyen de participation des administrateurs,

membres du Comité de la stratégie, est de 87,5 %.

1.4.3.2.Missions

Le Comité de la stratégie donne son avis au Conseil d’administration sur

les grandes orientations stratégiques de la Société, en particulier sur le

référentiel stratégique, la Politique industrielle et commerciale, le contrat

de Service Public, les accords stratégiques, les alliances et partenariats, 

la Politique en matière de recherche et développement, les projets de 

croissance externe et interne ou de cession devant être autorisés par le

Conseil d’administration.
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(1) Le Conseil d’administration lors de sa séance du 26 octobre 2010 a désigné six membres composant le CEFEN pour une période triennale.
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1.4.3.3. Activité en 2010

Le Comité de la stratégie a examiné en particulier :

• l’impact sur l’activité d’EDF en France du projet de loi relatif à la nouvelle

organisation du marché français de l’électricité (NOME),

• la stratégie du Groupe dans les réseaux,

• la stratégie du Groupe au Royaume-Uni, en particulier le projet de cession

des réseaux de distribution,

• les perspectives de développement du nucléaire, en particulier au

Royaume-Uni et en France.

1.4.4. Comité d’éthique

1.4.4.1. Fonctionnement et composition

Le Comité d’éthique est présidé par Mme Faugère, administratrice indé-

pendante nommée par l’Assemblée générale des actionnaires et person-

nalité externe au Groupe. Les autres membres sont M. Van de Maele,

administrateur représentant l’État, ainsi que Mme Chabauty, MM. Maïssa,

Pesteil et Grillat, administrateurs élus par les salariés.

Le Comité d’éthique s’est réuni quatre fois en 2010. Le taux moyen de

participation des administrateurs, membres de ce comité, est de 91,7 %.

1.4.4.2.Missions

Le Comité d’éthique 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’éthique

et à la déontologie ainsi que les rapports du Médiateur, de l’Inspecteur

général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, de l’Inspecteur pour

la sûreté hydraulique ainsi que celui de l’Inspecteur général de la gouver-

nance du secteur régulé.

De plus, le Comité d’éthique pilote chaque année une évaluation du Conseil

d’administration (cf. § 1.5).

1.4.4.3. Activité en 2010

En 2010, le Comité d’éthique a assisté en particulier le Conseil d’admi-

nistration dans ses travaux d’évaluation, qui ont été confiés à un cabinet

externe spécialisé (cf. § 1.5). Lors d’une réunion conjointe avec le Comité

de la stratégie et élargie au conseil, il a également étudié l’ambition

Ressources Humaines définie pour accompagner la stratégie industrielle

du Groupe.

1.4.5. Comité des nominations 
et des rémunérations

1.4.5.1. Fonctionnement et composition

Le Comité des nominations et des rémunérations est présidé par M. Lafont,

administrateur indépendant nommé par l’Assemblée générale des action-

naires et personnalité externe au groupe EDF. Les autres membres sont

M. Jay, administrateur indépendant nommé par l’Assemblée générale

des actionnaires et personnalité externe au groupe EDF et M. Comolli,

administrateur représentant l’État.

M. Comolli a été nommé par le Conseil d’administration du 26 octobre

2010 membre du Comité des nominations et des rémunérations, en

remplacement de M. Bézard.

Le Comité des nominations et des rémunérations s’est réuni deux fois en

2010. Le taux moyen de participation des administrateurs, membres de ce

comité, est de 100 %.

1.4.5.2.Missions

Le Comité des nominations et des rémunérations transmet au Conseil 

d’administration des propositions en vue de la nomination d’administra-

teurs par l’Assemblée générale. Il adresse, pour approbation, au Ministre

chargé de l’Économie et des Finances et au Ministre chargé de l’Énergie,

un avis sur la rémunération du Président-Directeur Général (PDG) portant

sur le salaire, la part variable (dont les critères d’objectifs ainsi que son

appréciation des résultats obtenus par le PDG au regard des objectifs fixés),

et les rémunérations périphériques du PDG. Il adresse également cet 

avis au Conseil d’administration pour délibération et fixation de ces 

rémunérations.

Il examine le cas échéant les rémunérations des Directeurs Généraux 

Délégués et émet un avis sur les propositions de rémunérations que le

Président-Directeur Général lui soumet sur le salaire, la part variable

(dont les critères d’objectifs ainsi que son appréciation des résultats 

obtenus par chaque Directeur Général Délégué au regard des objectifs

fixés) et les rémunérations périphériques de chacun. Il adresse ses propo-

sitions et son avis, pour approbation, au Ministre chargé de l’Économie

et des Finances et au Ministre chargé de l’Énergie, et les communique

également au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration 

délibère et fixe le salaire, les objectifs et les rémunérations périphériques

des Directeurs Généraux Délégués.

Il transmet au Conseil d’administration son avis sur les modalités de fixa-

tion de la rémunération des principaux dirigeants (parts fixe et variable,

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.

Les éléments relatifs aux rémunérations des mandataires sociaux et aux

jetons de présence figurent au chapitre 15 du document de référence

2010.

1.4.5.3. Activité en 2010

Le Comité des nominations et des rémunérations a notamment examiné

les bonus du Président-Directeur Général et des Directeurs Généraux Délé-

gués pour 2009, la rémunération annuelle brute du Président-Directeur

Général à compter de sa nomination le 25 novembre 2009 ainsi que son

bonus pour 2009, les critères de calcul du bonus du Président-Directeur

Général et l’enveloppe des jetons de présence pour 2010.
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1.5. •• Évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration
Le Règlement intérieur du Conseil d’administration précise que le Comité

d’éthique réalise chaque année un bilan du fonctionnement du Conseil

d’administration et propose des axes d’amélioration. En outre, tous les

trois ans, cette évaluation est réalisée par un organisme extérieur sous la

direction du Comité d’éthique.

Le Conseil d’administration consacre, une fois par an, un point de son

ordre du jour à cette évaluation et organise un débat sur son fonction-

nement afin d’en améliorer l’efficacité, de vérifier que les questions impor-

tantes sont convenablement préparées et débattues au sein du Conseil

d’administration et de mesurer la contribution effective de chaque membre

à ses travaux.

Un cabinet externe spécialisé a été mandaté pour mener cette évalua-

tion au titre de l’année 2010, par le biais d’entretiens approfondis 

avec chacun des administrateurs, réalisés durant le dernier trimestre. 

Des résultats examinés par le Comité d’éthique et présentés au Conseil

d’administration du 21 janvier 2011, il ressort qu’une très forte majorité

d’administrateurs estime que les règles de bonne gouvernance sont mises

en œuvre par la Société. Ils apprécient tout particulièrement l’articulation,

qualifiée d’harmonieuse, entre le Conseil d’administration et ses différents

comités et estiment, en outre, que l’ensemble du conseil est efficace-

ment associé à la réflexion stratégique du Groupe notamment depuis que

les administrateurs non membres du Comité de la stratégie sont invités

aux réunions de celui-ci.

1.6. •• Droits et devoirs des administrateurs

1.6.1. Information et formation 
des administrateurs

Le Président-Directeur Général porte régulièrement à la connaissance

des membres du Conseil d’administration les principaux faits et événe-

ments significatifs de la Société intervenus entre les séances du Conseil

d’administration, leur permettant d’exercer pleinement leur mission.

La Direction Générale veille au respect des délais de transmission aux admi-

nistrateurs des documents relatifs aux réunions du Conseil d’administra-

tion et de toute information significative relative aux activités du Groupe.

Le Secrétariat Général du Conseil d’administration communique égale-

ment aux administrateurs des éléments d’information, que ceux-ci peuvent

compléter par des rencontres avec les principaux dirigeants de la Société

et du Groupe. Ils font part de leur demande au Secrétaire Général du

Conseil d’administration.

En outre, le Secrétariat Général du Conseil d’administration organise des

réunions d’information sur des sujets complexes ou à fort enjeu ou sur

demande des administrateurs, de même que les formations dont ces

derniers souhaitent bénéficier. Il met à disposition des administrateurs un

document d’information synthétique, joint au dossier de chaque Conseil

d’administration, sur les activités, les tendances du marché, le contexte

économique et financier et les actions engagées par le Groupe, confor-

mément aux attentes exprimées par les administrateurs en la matière.

1.6.2. Obligation et devoirs 
des administrateurs

Le Règlement intérieur du Conseil d’administration rappelle que ses membres

sont soumis à des obligations telles que : agir dans l’intérêt social de la

Société, faire part au Conseil d’administration des situations de conflits 

d’intérêts et s’abstenir de participer au vote de toute délibération pour

laquelle une situation de conflit d’intérêts existerait, respecter l’obligation

de confidentialité, se conformer à la Charte de déontologie boursière d’EDF.

Les membres du Conseil d’administration et le Président-Directeur Général

sont tenus de communiquer sans délai au Conseil d’administration toute

convention conclue par la Société à laquelle ils sont directement ou indi-

rectement intéressés ou qui serait conclue par personne interposée.

Chaque administrateur reçoit un guide de l’administrateur régulièrement

mis à jour, qui regroupe notamment les documents suivants : statuts de

la Société, Règlement intérieur du Conseil d’administration et de ses 

comités, Charte de déontologie boursière, code AFEP-MEDEF.

1.6.3. Rémunération

Les règles de répartition des jetons de présence, et les montants versés

en 2010, figurent au chapitre 15 du document de référence 2010.

1.7. •• Assemblées générales
Les modalités relatives à la participation des actionnaires à l’Assemblée

générale figurent à l’article 20 des statuts de la Société, et sont décrites

à la section 21.2.7 du document de référence d’EDF.

Par ailleurs, les informations prévues par l’article L. 225-100-3 du Code de

commerce sont publiées dans le rapport financier annuel de la Société.
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L’objectif du présent document n’est pas de présenter 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 estimés significatifs, ainsi que sur les principaux dispo-

sitifs pérennes en place en 2010, avec une mise en évidence des évolutions et des actions clés développées durant l’année 2010. Ces procédures de

contrôle interne et de gestion des risques obéissent aux principes généraux énoncés dans le cadre de référence de l’AMF relatifs à la gestion des

risques et au contrôle interne (publié le 22 janvier 2007 et mis à jour le 14 juin 2010).

2. Le contrôle interne du groupe EDF

2.1. •• Environnement de contrôle

2.1.1.Organes de Pilotage de Direction

L’organisation de la Direction Générale répond à deux orientations

majeures : améliorer le fonctionnement en groupe intégré dans le respect

de l’autonomie de gestion des filiales régulées, et renforcer le rôle des

opérationnels dans les prises de décision.

Le Président-Directeur Général a ainsi souhaité s’entourer d’un Comité

exécutif au sein duquel sont représentés l’ensemble des métiers du Groupe

ainsi que la finance, le juridique et les ressources humaines.

Sa composition est la suivante :

• Henri Proglio, Président-Directeur Général, Président du Comité exécutif ;

• Marianne Laigneau, Directeur des Ressources Humaines du groupe EDF ;

• Pierre Lederer, Directeur Exécutif Groupe Commerce, Optimisation et Trading ;

• Hervé Machenaud, Directeur Exécutif Groupe Production et Ingénierie ;

• Jean-Louis Mathias, Directeur Exécutif Groupe Coordination des activi-

tés France, activités IT, gaz et énergies renouvelables ;

• Thomas Piquemal, Directeur Exécutif Groupe Finances ;

• Vincent de Rivaz, Directeur Général d’EDF Energy ;

• Alain Tchernonog, Secrétaire Général.

Denis Lépée, Conseiller du Président, assure le secrétariat du Comité exécutif.

Ce comité est une instance de réflexion, d’échange stratégique et de

concertation sur les sujets transverses du Groupe. Il suit les objectifs et

les résultats opérationnels et contribue à la gestion et à l’anticipation des

enjeux majeurs pour le groupe EDF. Il examine et autorise les projets signi-

ficatifs, en particulier les projets d’investissement ou de désinvestissement

du Groupe dont les montants dépassent certains seuils. Le Comité exécu-

tif se réunit chaque semaine.

Afin de renforcer l’instruction et le suivi des projets, le Président-Direc-

teur Général a créé en avril 2010 un Comité des engagements du Comité

exécutif, qui examine de manière approfondie les projets ayant reçu une

position de principe favorable du Comité exécutif, avant décision finale du

Comité exécutif. Aucun dossier d’investissement de la Société ne peut être

proposé à l‘examen du Conseil d’administration sans avoir reçu l’aval de

ce comité (1).

L’organisation de la Direction Générale a été complétée en avril 2010

par la création d’un Comité de Direction qui réunit, autour des membres

du Comité exécutif, les principaux dirigeants internationaux du Groupe et

les responsables de zones géographiques, le Président du Directoire d’ERDF

ainsi que des directeurs fonctionnels de la Société, c’est-à-dire :

• Michèle Bellon, Président du Directoire d’ERDF ;

• Catherine Gros, Directrice de la Communication ;

• Philippe Méchet, Directeur des Relations Institutionnelles ;

• Umberto Quadrino, Administrateur Délégué d’Edison ;

• Anne Le Lorier, Directeur Délégué Risques et Audit ;

• Gérard Wolf, Directeur Délégué Développement International ;

• Bruno Lescoeur, Directeur Délégué Gaz.

Le Comité de Direction rassemble des expertises métiers, géographiques

et fonctionnelles. Il est une instance d’échange entre grands responsables

du Groupe sur les sujets transverses. Il accompagne la Direction Géné-

rale de la Société dans la mise en œuvre de la stratégie et dans le pilo-

tage des synergies au sein du Groupe. Ce comité se réunit tous les mois.

Enfin, un Inspecteur Général pour la sûreté nucléaire et la radioprotec-

tion est nommé par le Président-Directeur Général d’EDF auquel il est ratta-

ché. Il a pour mission de réaliser des audits dans ses domaines d’intervention

et de porter chaque année un avis sur la sûreté globale du parc nucléaire

du Groupe. Il propose à la Direction Générale des axes de progrès.

2.1.2. Le dispositif de Contrôle Interne

Une nouvelle décision relative à la mise en œuvre du Contrôle Interne au

sein du groupe EDF a été signée par le Président-Directeur Général le

3 septembre 2010. Cette décision prend en compte les dispositions de

l’ordonnance du 8 décembre 2008 ainsi que la nouvelle organisation mise

en place à fin 2009 et précise les orientations en matière de contrôle interne

du groupe EDF. Elle vise à donner une assurance raisonnable de la maîtrise

des risques d’EDF, en se basant, dans une logique de progrès permanent

sur les principes clés suivants :

• une délégation de responsabilité à chacun des responsables du Groupe,

qui, à tout niveau, sont responsables de :

- maîtriser les principaux risques,

(1) Ce comité remplace le Comité des Engagements et Participations ; il est présidé par le Président-Directeur Général.
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- vérifier cette maîtrise pour les activités qu’ils ont déléguées,

- adosser et proportionner les dispositifs de maîtrise aux risques identifiés,

- auto-évaluer les dispositifs ainsi mis en œuvre, et en rendre compte de

façon formelle et régulière à leur propre manager ;

• un dispositif d’audit unique, rapportant au Président-Directeur Géné-

ral, décrit au § 2.1.3.3.

Ces principes clés s’appliquent à l’ensemble des entités du Groupe, mais

avec des modalités de mise en œuvre qui peuvent être différentes suivant

les entités concernées (taille, modalités de gouvernance et niveau de

contrôle).

Ainsi, concernant le périmètre contrôlé (hors filiales régulées), la maille de

déclinaison correspond aux directions générales et aux filiales qu’elles

contrôlent et aux principales directions opérationnelles d’EDF qui contrô-

lent elles-mêmes plusieurs unités opérationnelles ou filiales.

Chaque Directeur concerné a désigné un « animateur de contrôle interne ».

Une animation du réseau de ces animateurs est assurée par la Direction

de l’Audit : formation, réunions périodiques, fonds documentaire partagé

sur Intranet…

Un guide de contrôle interne a été élaboré et proposé à chaque entité

pour servir de référentiel dans la mise en œuvre de son propre dispositif

de contrôle interne. Ce guide 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 est enrichi annuellement sur la base

du retour d’expérience ou de nouvelles exigences de contrôle, issues par

exemple de nouvelles décisions ou instructions internes. C’est ainsi que

le guide 2011 prendra en compte les termes de la décision du Président-

Directeur Général du 14 septembre 2010, relative à la lutte contre la fraude

qui met l’accent sur les actions à mener s’agissant de la prévention, de la

détection et du traitement de ces situations.

Les entités fonctionnelles élaborent depuis 2007 les objets de contrôle rela-

tifs à l’application des politiques et décisions majeures de leur champ de

responsabilité. Ces objets sont intégrés dans le guide de contrôle interne

et sont destinés à être déployés par l’ensemble des entités concernées

du Groupe.

Fin 2010, chacune des 45 entités concernées a élaboré un rapport annuel

de contrôle interne comportant notamment une description de son 

dispositif de contrôle interne, une auto-évaluation de ce dispositif (pour

40 entités), l’engagement du Directeur de l’entité et la description des

actions envisagées pour l’atteinte de cette ambition. Il est à noter que

32 entités opérationnelles ont ainsi élaboré et transmis leur quatrième

rapport d’auto-évaluation, alors que les autres entités l’ont élaboré pour

la première fois en 2010 (entités fonctionnelles, entités opérationnelles

nouvellement créées...).

Conformément aux engagements pris, la quasi-totalité des dispositifs de

contrôle interne d’entités ont été audités depuis 2008 par la Direction

de l’Audit (32 entités sur 36), ce qui clôt le premier cycle d’audits. Cette

démarche sera poursuivie suivant les mêmes finalités auprès des nouvelles

entités entrant dans le dispositif Groupe, et avec de nouveaux objectifs

d’audit mieux adaptés aux entités matures qui seront auditées pour la

seconde fois. Les audits menés en 2010 ont confirmé une montée en 

puissance du déploiement du dispositif global au sein du Groupe, et 

une bonne fiabilité des auto-évaluations correspondantes dans la grande

majorité des cas, ce qui conforte le niveau d’assurance issu des auto-évalua-

tions déclaratives à fin 2009.

Concernant les autres filiales du Groupe (filiales régulées, filiales co-contrôlées,

et participations significatives), la maîtrise des risques est prise en charge

par les représentants d’EDF au sein des instances de gouvernance. Ainsi,

ces derniers s’assurent pour chaque filiale de la mise en place d’une carto-

graphie des risques, d’une description des dispositifs de contrôle interne 

et d‘audit, d’une information régulière sur la cartographie des risques et

sur les activités d’audit (programme et principaux résultats) ; ils s’assurent

également de l’efficacité et de la pertinence de chacun de ces dispositifs

par un audit périodique, avec un intervalle de 5 ans maximum.

Ce processus est mis en œuvre par la Direction de l’Audit et la Direction

des Risques Groupe (DCRG) ; il vise à apporter un appui :

• aux représentants d’EDF au sein des filiales majeures, pour les aider à

mettre en place et à piloter la démarche au sein des organes de gouver-

nance ;

• aux directeurs des directions de rattachement, chargés d’apporter le

même appui aux représentants d’EDF au sein des filiales de moindre

importance faisant partie de leur champ de responsabilité, et d’en rendre

compte dans leur rapport annuel d’auto-évaluation.

2.1.3. Les acteurs fonctionnels du pilotage
du contrôle interne

2.1.3.1. La Direction Financière (DF)

La DF assure une veille sur les évolutions des marchés et des techniques

financières et analyse les risques financiers des projets. Au sein de la DF,

la Direction Controlling Groupe se décompose en deux divisions :

• Le Contrôle de Gestion a pour missions :

- de piloter les processus prévisionnels du cycle de gestion du Groupe

(budgets, reprévisions et plans à moyen terme), d’en assurer la synthèse

et de proposer des arbitrages au niveau des directions et des filiales pour

l’ensemble du Groupe. Il joue un rôle d’alerte et de proposition dans

l’analyse, avant prise de décision, des conséquences financières des opéra-

tions envisagées, ou des niveaux de performance proposés,

- d’assister le management opérationnel dans le pilotage de la perfor-

mance : le suivi de l’exécution du budget (faisant l’objet de reprévi-

sions deux fois par an, ainsi que d’un reporting mensuel couvrant les

résultats réalisés à date et une mise à jour de la dernière reprévision

annuelle) est assuré au travers de revues de performances régulières

généralisées au sein des directions et des filiales contrôlées,

- d’assurer la fonction de contrôle financier du Groupe, en contribuant

notamment aux processus de contrôle des investissements et en réali-

sant des analyses d’optimisation économique et financière,

- d’être moteur dans l’élaboration des trajectoires financières à moyen

et long termes.

Les Directeurs Gestion Finance des Directions et filiales sont membres du

Comité de Direction des entités auxquelles ils appartiennent. Ils sont

nommés et évalués conjointement par le management opérationnel et

le management de la ligne Métier Contrôle de gestion.

• La Comptabilité a pour missions de :

- définir le cadre de cohérence du système d’information comptable, dans

le respect des normes en vigueur, et assurer une veille permanente sur

leurs évolutions,

- contrôler la qualité de la comptabilité en élaborant un référentiel de

Groupe garantissant l’unicité des traitements comptables et leur correcte

alimentation par les processus amont,
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- mettre à jour annuellement, pour EDF, les référentiels 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, concernant les filiales, les Politiques de Contrôle Interne 

comptables relèvent de la responsabilité de chaque structure juridique

concernée.

2.1.3.2. 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) qui a en particulier pour missions

de :

• faire réaliser par chaque entité du Groupe une cartographie 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-contrô-

lées, et construire et mettre à jour la cartographie consolidée des risques

majeurs du Groupe (cf. § 2.2),

• alerter le Président-Directeur Général et le Comité exécutif sur les risques

émergents ou insuffisamment perçus,

• consolider le déploiement de 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 différentes 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 filiales contrôlées et, plus généralement,

assurer le contrôle de ces risques marchés énergies, 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. § 2.3.1.1.1),

• définir et déployer le contrôle des risques financiers (taux, change, liqui-

dité, actions et contrepartie) sur le périmètre d’EDF et des filiales contrô-

lées, et s’assurer de la maîtrise de ces risques financiers par le biais des

organes de gouvernance, pour les filiales régulées ou co-contrôlées

(cf. § 2.3.1.1.2),

• contrôler l’exhaustivité et la pertinence des analyses de risques réali-

sées sur les projets d’investissement et d’engagements de long terme,

présentés pour décision à des instances de niveau Comité exécutif,

• actualiser la Politique en matière de gestion de crise sur le périmètre

d’EDF et des filiales contrôlées, et définir les modalités de coopération

en période de crise avec les filiales régulées et – via les directions de 

rattachement – avec les filiales co-contrôlées (cf. § 2.2),

• assurer le pilotage des activités d’intelligence économique, et notam-

ment le contrôle de l’ensemble des fournisseurs et marchés sensibles,

en liaison avec la Direction des Achats et les directions métiers concer-

nées, sur le périmètre d’EDF.

2.1.3.3. La filière Audit de Groupe

La filière Audit de Groupe est constituée de l’ensemble des moyens d’audit

du Groupe, EDF et filiales, exerçant une activité d’audit interne. Le Prési-

dent-Directeur Général a confié l’animation de cette filière au Directeur des

Risques et de l’Audit. Elle comprend la Direction de l’Audit interne (DAi),

et des équipes d’audit « opérationnel » : équipes d’audit « métiers »

(dans les domaines production ingénierie et commerce pour EDF), et équipes

d’audit propres à chacune des principales filiales françaises et étrangères

(RTE EDF Transport, ERDF, EDF Energy et EDF Trading, EnBW, Edison, Alpiq).

Les relations entre la DAi et les différentes équipes d’audit et leurs préro-

gatives respectives prennent en compte l’appartenance des équipes à EDF

ou à des filiales contrôlées ou régulées ou co-contrôlées. Dans tous les cas,

la DAi assure une animation fonctionnelle de la filière (échanges de bonnes

pratiques, actions de formation, partage d’outils et de méthodes…).

La DAi est en charge du contrôle des dispositifs de contrôle interne d’EDF

et de ses filiales contrôlées. La DAi réalise par ailleurs des audits transverses

ou d’importance « corporate » pour le Groupe, sur le même périmètre, et

le cas échéant au-delà, dans le respect des contraintes réglementaires et

de gouvernance (1).

Normes de qualification pour ce qui concerne EDF 
et les filiales contrôlées :

• la DAi applique les normes internationales définies par « The Institute of

Internal Auditors », en assure la promotion et en contrôle le respect au

sein du périmètre contrôlé (voir plus haut),

• les missions, pouvoirs et responsabilités des auditeurs, ainsi que les droits

et devoirs des audités sont définis dans une charte qui a été mise à

jour le 3 septembre 2010. Cette charte, signée du Président-Directeur

Général, rappelle l’indépendance de la fonction d’audit, et précise 

les missions et les engagements de l’audit interne, les devoirs et les 

prérogatives des auditeurs et des audités,

• la DAi est rattachée au Secrétaire Général, le Directeur de l’Audit 

bénéficie d’un accès direct au Président-Directeur Général,

• tous les auditeurs de la DAi et des Directions d’Audit d’EDF et de ses

filiales contrôlées (hors filiales régulées) sont formés à une même métho-

dologie, alignée sur les normes internationales. Ils sont recrutés dans les

différents métiers d’EDF, ainsi que dans des cabinets d’audit externes.

Chaque auditeur est évalué à la fin de chaque mission. Une expérience

d’auditeur fait partie d’un cursus professionnalisant et valorisant. 

Un protocole d’accord a été signé en ce sens en mars 2006 entre la 

Direction de l’Audit et la Direction Développement des Dirigeants,

• les processus clés, utiles au bon fonctionnement de la DAi sur l’ensemble

de la chaîne de ses activités (de la définition du programme d’audits

jusqu’au suivi de la mise en œuvre des recommandations), sont décrits

et pilotés.

Une évaluation indépendante a été menée en 2008 et a porté sur le fonc-

tionnement des processus opérationnels et la qualité des audits réalisés

par la DAi, ainsi que sur l’exhaustivité et la pertinence de la prise en compte

du cadre de référence de l’AMF dans la définition et le processus de déploie-

ment de la Politique de Contrôle Interne du Groupe d’autre part. Cette

évaluation a confirmé la pertinence des actions engagées et des moyens

mis en œuvre. Elle a par ailleurs proposé quelques voies de progrès qui

ont fait l’objet de plans d’actions.

(1) Selon des accords, via les instances de gouvernance pour les filiales non contrôlées et les filiales régulées.
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Normes de fonctionnement pour ce qui concerne EDF 
et les filiales contrôlées :

• la DAi anime le déploiement de la Politique de Contrôle Interne et la

filière contrôle interne, assure le contrôle des dispositifs de contrôle

interne des diverses directions et filiales contrôlées, et réalise les audits

transverses et de niveau corporate,

• le programme d’audit est arrêté par le Président-Directeur Général puis

examiné en Comité d’audit qui en rend compte au Conseil d’adminis-

tration. Il est élaboré en prenant en compte :

- la décision de contrôle interne du Groupe, (missions d’audits des dispo-

sitifs de contrôle interne des entités du périmètre contrôlé),

- les risques identifiés dans la cartographie des risques Groupe,

- le suivi de la mise en œuvre des décisions de la Direction Générale,

- les grands projets et les principaux processus transverses,

- les demandes de la Direction concernée, hors audits additionnels accé-

lérés demandés par la Direction Générale en cours d’exécution du

programme,

- les éventuels audits de filiales contrôlées rattachées à des directions opéra-

tionnelles, réalisés en prestation pour le compte des directions qui en

ont la charge,

- les éventuels audits conjoints avec EnBW pour le périmètre de cette 

structure avant cession, ainsi qu’avec Veolia Environnement pour le 

périmètre de Dalkia International, et les audits « corporate » réalisés

au périmètre de EDF Energy et de EDF Trading.

Le programme des équipes d’audit métiers est coordonné avec celui

de la DAi, cette dernière étant seule compétente pour la réalisation

des audits métiers relevant d’un risque de niveau corporate,

• tous les audits donnent lieu à des recommandations qui, après valida-

tion par les audités et leur management, font l’objet de plans d’actions

de leur part, soumis à la DAi. Au cours de l’année qui suit, la DAi 

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

définitivement mises en place. A contrario, une clôture non satisfaisante

ou avec réserves donne lieu à une alerte managériale appropriée,

• un rapport de synthèse semestriel est élaboré par la DAi. Il récapitule les

principaux constats d’audit et les recommandations correspondantes,

ainsi que le résultat des clôtures d’audit réalisées pendant la période. 

Il identifie, par ailleurs, les éventuels problèmes récurrents ou génériques

apparus dans plusieurs audits sur la période et qui méritent une atten-

tion particulière de la Direction. Ce rapport est présenté au Président-

Directeur Général puis au Comité d’audit.

Une fois par an, ce rapport comporte également une synthèse des auto-

évaluations des diverses entités sur le niveau de déploiement de la Poli-

tique de Contrôle Interne au sein du Groupe (y compris une information

sur le dispositif de contrôle interne des filiales régulées et co-contrôlées).

2.1.3.4. La Direction Juridique (DJ)

Au-delà de la contribution de la Direction Juridique au contrôle interne 

du Groupe visée aux 2.1.4 et 2.3.3, EDF a mis en œuvre, depuis 2007, 

une contrathèque afin de garantir la connaissance et la maîtrise de son

patrimoine contractuel sensible. Cette contrathèque, composante du dispo-

sitif de contrôle interne, est un processus sécurisé de recensement et de

numérisation des engagements contractuels majeurs d’EDF et de certaines

filiales (hors filiales régulées et co-contrôlées).

En 2010, la Direction Juridique a confié à un responsable la mission 

d’assurer la capitalisation, l’harmonisation, et le partage de la doctrine

de la Direction Juridique. Enfin, un reporting juridique Groupe (EDF et

filiales significatives) trimestriel, concernant les contentieux et les dossiers

majeurs ou sensibles, a été mis en place en 2010.

2.1.4. Délégations de pouvoirs 
et habilitations techniques

Le Président-Directeur Général délègue certains des pouvoirs qu’il a reçus

du Conseil d’administration à certains collaborateurs.

S’agissant des achats, l’organisation mise en place est destinée à assurer

une mise sous contrôle. En effet, les contrats d’achats sont signés, selon

les seuils, par le Président, un Directeur Exécutif Groupe (DEG) ou l’un de

leurs délégataires après avoir été visés par le Directeur de la Direction

des Achats (DA) ou l’un de ses délégataires, ce visa actant ainsi de la confor-

mité de l’acte au processus achat. Il est également prévu que chaque DEG

renforce le dispositif de contrôle interne sur les actes d’achat soumis à sa

signature et ceux traités directement par sa direction.

La délégation « représentant de l’exploitant nucléaire » est confiée au 

Directeur de la Direction Production Ingénierie, puis elle est subdéléguée

aux Directeurs des Divisions Production Nucléaire et Ingénierie Nucléaire.

Les habilitations techniques qui donnent l’autorisation d’exercer des 

activités relatives aux installations (centrales de production, réseaux 

électriques…) sont délivrées par chaque chef d’établissement qui doit 

s’assurer, au préalable, de l’évaluation des compétences afférentes. Ces

exigences s’appliquent à l’ensemble des intervenants, personnel EDF et

prestataires.

Suite aux évolutions de l’organisation d’EDF intervenues fin 2009 et courant

2010, de nouvelles délégations de pouvoirs ont été élaborées, en lien avec

la Direction Juridique. En complément, le vade-mecum sur les délégations

de pouvoirs rédigé par la Direction Juridique, diffusé en novembre 2008

afin d’assurer une meilleure information des entités d’EDF sur la nature,

les conséquences et les règles de gestion des délégations de pouvoirs, a

été actualisé en 2010 et a fait l’objet d’une diffusion.

2.1.5. Démarches Éthique et Qualité
Environnementale

2.1.5.1. Démarche Éthique

La démarche éthique basée sur une décision du Président-Directeur Géné-

ral du 15 mars 2007, s’appuie sur un document de référence, le Mémento

éthique.

À partir des cinq valeurs du Groupe – respect de la personne, responsa-

bilité environnementale, recherche de la performance, engagement de

solidarité, exigence d’intégrité –, ce Mémento développe pour EDF les prin-

cipes d’action relatifs à l’entreprise et les lignes de conduite individuelle

préconisées.

Le document, mis à jour fin 2007, est diffusé dans toutes les directions

d’EDF. Il est remis individuellement par son responsable à chaque salarié

et doit faire l’objet d’une action d’accompagnement et d’appropriation

individuelle et collective. La désignation de correspondants éthique char-

gés de veiller à la diffusion du Mémento et au respect effectif des valeurs

sur le terrain, renforce le dispositif éthique existant.
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Les valeurs d’EDF servent de lignes directrices aux démarches éthiques des

filiales, aux codes déontologiques développés dans les métiers et certains

domaines ainsi que pour des processus fondamentaux comme le recru-

tement (référentiel d’embauche), la formation (sensibilisation des salariés),

les relations avec les fournisseurs et la sous-traitance (charte fournisseur,

accords sociaux sur la sous-traitance), et également pour l’évaluation des

performances individuelles et collectives (entretien individuel, critères d’in-

téressement).

Depuis 2008, la création d’un Comité de Développement durable Groupe

composé des responsables du développement durable de différentes filiales

telles que EDF Energy, EDF Demasz, les filiales du groupe EDF en Pologne,

EnBW et Edison, permet de mettre en cohérence les démarches éthiques.

Le dispositif d’alerte éthique, mis en place à partir de 2004 sur le périmètre

d’EDF, reconnaît à tout salarié, comme à tout partenaire externe et à

tout client, un droit d’interpellation, confidentiel mais non anonyme, sur

la manière dont l’entreprise respecte ses engagements éthiques, dans

ses actions comme dans le comportement de ses salariés. La consulta-

tion du Délégué à l’éthique et à la déontologie est réalisée pour l’essen-

tiel à travers une messagerie éthique sécurisée. Par ailleurs, depuis 2008,

dans le cadre du renforcement de la démarche éthique, un numéro d’ap-

pel type N° Vert, anonyme et gratuit, a été mis en place pour permettre

à tout salarié de témoigner auprès de conseillers externes, qualifiés en

psychologie, de difficultés rencontrées dans sa vie au travail.

Le bilan d’activité du Délégué à l’éthique et à la déontologie, tant pour

ce qui concerne le déploiement de la démarche éthique que le fonction-

nement du dispositif d’alerte, est présenté chaque année au Comité

d’éthique du Conseil d’administration. En 2010, le bilan de la démarche

éthique au sein d’EDF et du Groupe a été intégré dans la revue managé-

riale de responsabilité sociale.

2.1.5.2. Démarche Qualité Environnementale

Le groupe EDF s’est doté en 2009 d’une Politique Développement Durable

concrétisée par la signature d’engagements communs par 15 dirigeants

des principales sociétés du Groupe. Ces engagements donnent un cadre

de cohérence aux initiatives de ces sociétés et s’expriment autour de

trois enjeux :

• le changement climatique et la protection de la biodiversité,

• l’accès à l’énergie et la proximité territoriale,

• la contribution au débat sur le développement durable.

La mise en œuvre de ces engagements est animée par le Comité de Déve-

loppement durable.

Ce comité tient lieu de Directoire Environnement au niveau du Groupe,

en charge du pilotage du Système de Management Environnemental

conforme à la norme ISO 14001.

Le groupe EDF est en effet certifié ISO 14001 depuis le 9 avril 2002. Le

périmètre certifié englobe EDF (pour toutes ses entités opérationnelles),

plusieurs filiales françaises (dont les filiales régulées RTE EDF Transport et

ERDF), ainsi que des filiales étrangères, dont EDF Energy. Par ailleurs, EnBW

et Edison sont également certifiées ISO 14001 (mais non incluses actuel-

lement dans le périmètre du certificat Groupe). Après un premier renou-

vellement obtenu en 2005, le deuxième renouvellement de ce certificat

a été prononcé en 2008 par l’organisme certificateur indépendant DNV

(Det Norske Veritas).

Les processus mis en œuvre dans le cadre de cette certification contribuent

à renforcer la maîtrise des risques environnementaux du Groupe.

2.1.6. L’organisation et le pilotage 
des Systèmes d’Information (SI)

Les responsabilités de maîtrise d’ouvrage sont assurées par chacune des

entités de l’entreprise (directions ou filiales) pour leur périmètre et par la

Direction des Systèmes d’Information Groupe (DSI Groupe) pour les infra-

structures. Les responsabilités de maîtrise d’œuvre sont, en fonction des

orientations retenues par chaque direction, réparties entre la direction et

le Centre de Services Partagés Informatique et Télécommunications de la

Direction des Services Partagés qui joue un rôle d’opérateur transverse

pour EDF et les filiales, y compris régulées.

La cohérence d’ensemble est pilotée par la Direction des Systèmes d’In-

formation 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 soumis, selon leur nature

et le périmètre concerné, à un des Comités d’EDF (cf. § 2.1.1),

• les autres décisions importantes sont prises au sein d’un Comité des

Directeurs des Systèmes d’Information France et par l’IS Group Commit-

tee comprenant également les filiales du Groupe.

2.1.7. Les contrôles externes

Comme toutes les sociétés cotées, EDF est soumis au contrôle de l’AMF.

Par son statut de société détenue majoritairement par l’État, EDF est soumis

aux contrôles de la Cour des Comptes, des Contrôleurs d’État, de l’Ins-

pection des Finances, des Commissions 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 états

financiers annuels (comptes sociaux et comptes consolidés), effectuent un

examen limité sur les comptes consolidés semestriels résumés du Groupe.

Ils émettent un rapport sur le rapport annuel du Président du Conseil 

d’administration établi en application de l’article L. 225-37 du Code de

commerce.

Compte tenu de son activité, EDF fait également l’objet de contrôles par

la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) ainsi que par l’Autorité de

Sûreté Nucléaire.

Les constats de ces différents contrôles externes alimentent notamment

les programmes de contrôle interne et d’audit.
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2.2. •• La Politique de contrôle des risques

Les objectifs de la Politique 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,

• responsabiliser et mobiliser les entités du Groupe sur l’identification,

l’évaluation et le traitement des risques, afin que chaque manager ait

conscience des risques inhérents à ses activités et mette en place les

actions nécessaires pour maîtriser ces risques,

• permettre aux dirigeants et aux organes de gouvernance d’EDF d’avoir

une vision consolidée, régulièrement mise à jour, des risques majeurs

et de leur niveau de contrôle,

• contribuer à sécuriser la trajectoire stratégique et financière du Groupe,

• répondre aux attentes et informer les parties prenantes externes sur les

risques du Groupe et sur le processus de gestion de ces risques.

La gestion des risques est de la responsabilité des entités opérationnelles

et fonctionnelles, pour les risques qui relèvent de leur périmètre d’activité.

La Politique de contrôle des risques du Groupe est mise en œuvre 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.

Cette Politique s’appuie sur une filière de contrôle des risques distincte des

fonctions de gestion des risques (complétée par des filières de contrôle

spécifiques notamment pour les risques marchés financiers et marchés éner-

gies – cf. § 2.3.1.1). Cette filière assure notamment une approche homo-

gène en matière d’identification, d’évaluation et de maîtrise des risques.

Selon ces principes, chaque semestre, en cohérence avec les échéances

associées à la publication 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 Dalkia Interna-

tional). 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 identifié fait l’objet

d’un plan d’action décrit. Les risques majeurs sont placés sous la respon-

sabilité d’un pilote désigné par le Comité exécutif. Les principaux risques

auxquels le Groupe est exposé sont décrits au chapitre « Facteurs de

risques » du document de référence.

La cartographie consolidée fait l’objet chaque semestre d’une validation

par le Comité exécutif et d’une présentation au Conseil d’administration

d’EDF après examen par le Comité d’audit. Elle fait également l’objet

d’échanges réguliers avec les états-majors des principales directions contri-

butrices et les membres de la filière contrôle des risques.

Le processus global de cartographie des risques constitue un support pour de

nombreux autres processus : le contrôle interne et le programme d’audit qui

doivent être adaptés aux risques identifiés, la Politique Assurances et sa mise

en œuvre, la documentation financière (notamment le chapitre « Facteurs

de risques » du document de référence), l’analyse des risques portant sur

des dossiers examinés par les organes de pilotage d’EDF (Comité exécutif,

Comité des engagements du Comité exécutif – CECEG –, etc.). Le processus

de contrôle des risques contribue notamment à la sécurisation du processus

d’investissement et d’engagements long terme en veillant à la qualité des

analyses de risques des dossiers présentés au CECEG.

En complément, une Politique de gestion de crise, dont la dernière actua-

lisation a été signée par le Président-Directeur Général en juin 2005, a

été élaborée sur le périmètre d’EDF et de ses filiales contrôlées. Elle consiste

notamment :

• à s’assurer de l’existence de dispositifs de gestion 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 filiales régulées et – via

les directions de rattachement – avec les filiales co-contrôlées, en période

de crise,

• à vérifier la cohérence d’ensemble.

Un programme d’exercices de crise permet de tester régulièrement l’effi-

cacité de ces dispositifs et de capitaliser les retours d’expérience. Enfin,

l’organisation de crise est régulièrement réajustée, notamment à chaque

changement significatif d’organisation 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
au bon fonctionnement des processus
internes

2.3.1.1. Dispositifs sectoriels de contrôle des risques

2.3.1.1.1. Contrôle des Risques Marchés Énergies

La Politique de risques marchés énergies, formalisée 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 nécessaire 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 énergies et le processus de contrôle sont

revus dans le cadre des instances de gouvernance de ces sociétés (Conseil-

d’administration et Comité d’audit). Cette politique décrit :

• le système de gouvernance et de mesure, séparant clairement les respon-

sabilités de gestion et de contrôle des risques et permettant de suivre

l’exposition sur le périmètre ci-dessus défini,

• les processus de contrôle des risques impliquant la Direction Générale

d’EDF en cas de dépassement des limites de risques ; à noter qu’un dispo-

sitif 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 opération-

nel et le Département Risques Marchés Énergies Groupe de la DCRG

assurant le contrôle de deuxième niveau.
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Le Comité d’audit d’EDF rend un avis au Conseil d’administration sur la

Politique de Risques Marchés Énergies et sur ses évolutions. La Direction

Générale valide annuellement les stratégies de couverture des entités, ainsi

que les limites de risques associées, qui lui sont présentées 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 du contrôle des risques de taux, de change, de liquidité et de contre-

partie pour EDF et les filiales contrôlées. Ce contrôle s’exerce via :

• la vérification de la bonne application des principes 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 organisation – sur les enti-

tés 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 financiers. Il implique le Directeur

Finance et Investissements, le chef de la salle des marchés et le respon-

sable du Contrôle des Risques Financiers, qui sont immédiatement saisis

pour action en cas de dépassement de limites. Un comité ad hoc véri-

fie périodiquement le respect des limites et statue sur les modifications

de limites spécifiques éventuelles.

Afin de garantir l’indépendance de la structure de contrôle des risques

financiers vis-à-vis des activités de gestion de ces risques, le Départe-

ment Contrôle des Risques Financiers (DCRF) est rattaché à la Direction

Contrôle des Risques Groupe (DCRG). Ce département possède un lien

fonctionnel avec la Direction Financement et Investissements.

2.3.1.2. Contrôles spécifiques

2.3.1.2.1. Procédure d’approbation des engagements

Le Comité des engagements du Comité exécutif (CECEG) examine 

l’ensemble des engagements du Groupe, hors filiales régulées et filiales co-

contrôlées, notamment les projets d’investissement, les projets de cessions,

les contrats long terme dont ceux relatifs au combustible nucléaire. Il valide,

sauf cas particulier, tout projet d’un montant supérieur à 50 millions d’euros

ou générant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100 millions d’euros.

Les réunions du comité sont systématiquement précédées d’une réunion

où sont associés les experts du niveau corporate (DCRG, DJ, DF, DAi…) afin

de vérifier l’exhaustivité et la profondeur des analyses de risques des dossiers

présentés. Ces travaux s’appuient sur un référentiel méthodologique d’ana-

lyse des risques des projets de développement qui intègre l’ensemble des

impacts et en particulier la valorisation des scénarios de stress.

2.3.1.2.2. Contrôle des Systèmes d’Information (SI)

Organisation du contrôle interne de la filière des Systèmes
d’Information
Le dispositif de contrôle interne de la filière SI s’intègre dans la Politique

de Contrôle Interne du Groupe (propositions d’objets de maîtrise du

domaine à décliner 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 Informatique et Libertés.

Le retour d’expérience des travaux menés en 2009 a conduit à un 

enrichissement des bonnes pratiques, et à la simplification de la descrip-

tion des objets de maîtrise du guide de contrôle interne : pour mémoire,

le référentiel de contrôle interne des SI d’EDF s’appuie sur le référentiel

externe du COBIT (Control Objectives for Information and related 

Technology).

L’animation du contrôle interne et de la couverture des risques spécifiques

aux thématiques SI est mise en œuvre depuis 2009 par la Direction des

Systèmes d’Information (DSI) à trois niveaux dans l’organisation de la filière :

un réseau des animateurs du contrôle interne SI, un réseau des corres-

pondants risques et le Comité des Directeurs des Systèmes d’Information

qui représentent les directions.

Le plan d’actions du contrôle interne SI intègre des retours d’expérience

et des contrôles de deuxième niveau.

Actions dans le domaine de la sécurité des SI
La Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (SSI) du groupe EDF 

structure les orientations et l’organisation de la sécurité des SI du

groupe EDF. Pour EDF et ERDF, l‘ajustement de ces politiques ainsi que le

niveau de sécurisation sont suivis au rythme mensuel par un comité de

sécurité, présidé par la DSI Groupe, et rassemblant les Responsables de

Sécurité des Systèmes d’information des entités du périmètre. Les actions

entreprises à l’issue des audits sécurité effectués par la DSI sont suivies par

le Comité de Sécurité du SI (CSSI), comité stratégique créé en 2009,

composé des membres du Comité des Directeurs des Systèmes d’Infor-

mation France pour les directions, et des représentants de la Direction de

la Sécurité (DIRSEC) et de la DCRG.

Par ailleurs, le rapprochement avec les filiales a été poursuivi en 2010,

notamment avec EDF Energy, dans le cadre de la mise en œuvre de syner-

gies sur les infrastructures de sécurité. Une « intercomparaison sécurité »

auprès des principales filiales d’EDF et ses principaux partenaires électri-

ciens européens a été engagée en 2010.

2.3.1.2.3. L’administration et la surveillance des filiales

Toute société filiale ou en participation (à l’exception des filiales régu-

lées) est suivie par un Directeur, membre du Comité exécutif 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 rattachement des sociétés, en 

fonction des décisions prises par la Direction,

• au suivi des « compositions-cibles », visions anticipées et collectives

des compétences, ainsi que des profils nécessaires à une bonne repré-

sentation d’EDF dans les organes de gouvernance des sociétés Filiales et

Participations, en fonction de la stratégie définie par les Directeurs de

rattachement,
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• au respect du processus de désignation des administrateurs, préalable

managérial à la proposition de nomination (conformité à la composition-

cible, contrôle du nombre de mandats, avis du hiérarchique de l’admi-

nistrateur proposé…),

• à la professionnalisation des nouveaux administrateurs (séminaire de

formation initiale pour les nouveaux administrateurs avec l’appui de l’Uni-

versité Groupe, information via le site internet de la communauté admi-

nistrateurs, formation permanente via les ateliers administrateurs).

2.3.1.3. Autres politiques de contrôle

EDF a également défini :

• une Politique santé-sécurité, signée par le Président-Directeur Général

en octobre 2003,

• une Politique d’assurances, présentée une première fois au Conseil d’ad-

ministration le 1er juillet 2004. Depuis cette date, il est présenté au Comité

d’audit, en cas d’évolution significative, un point de situation de l’éten-

due et des coûts de couverture des risques d’EDF par l’assurance ou le

transfert aux marchés financiers.

2.3.2. Les procédures de contrôle interne
relatives à la fiabilité des informations
financières

2.3.2.1. Comptes consolidés du groupe EDF

2.3.2.1.1. Principes et normes comptables du Groupe

Les normes comptables utilisées par le groupe EDF (1) sont conformes aux

normes internationales telles que publiées par l’International Accounting

Standards Board (IASB) et approuvées par l’Union européenne et appli-

cables au 31 décembre 2010. Ces normes internationales comprennent

les normes IAS (International Accounting Standards), IFRS (International

Financial Reporting Standards) et les interprétations (SIC et IFRIC). Les règles

et méthodes comptables sont décrites dans le manuel des principes comp-

tables du Groupe et synthétisées dans l’annexe aux comptes consolidés.

2.3.2.1.2. Procédures d’établissement et de contrôle 
des comptes consolidés

La Politique de Contrôle Interne du domaine comptable d’EDF a été défi-

nie en 2007 par la Division Comptabilité Consolidation. Elle rappelle les

objectifs de fiabilité et de conformité des informations comptables publiées,

de préservation des actifs de prévention et de 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 production de l’information, d’arrêté comptable et de communica-

tion financière.

Les comptes consolidés sont établis par le Département Consolidation à

partir des données saisies localement par chaque entité (entités de la maison

mère et filiales) conformément aux normes du Groupe, selon un plan de

comptes unique.

Les comptes consolidés annuels sont présentés au Comité d’audit puis

arrêtés par le Conseil d’administration et approuvés par l’Assemblée géné-

rale. 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 plan-

ning détaillé de tous les livrables attendus de chaque acteur concerné

par la publication des états financiers, les analyses des comptes, l’établis-

sement du rapport de gestion et du document de référence pour les

arrêtés annuels. Des réunions avec les directions d’EDF et les filiales permet-

tent de préparer chaque arrêté comptable semestriel et annuel, d’antici-

per 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 conditions de réalisation permet d’améliorer régulièrement

le processus de production et d’analyse des comptes consolidés.

L’unicité de langage financier de la Comptabilité et du 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 prévisionnelles,

• la communication financière externe et le pilotage interne.

Cette communauté de langage facilite le dialogue et la collaboration entre

ces deux fonctions à tous les niveaux de l’organisation, et contribue à favo-

riser les échanges d’information entre les acteurs et la qualité des infor-

mations 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

Les politiques de contrôle interne comptables des sociétés du Groupe relè-

vent de la responsabilité de chaque structure juridique concernée.

2.3.2.2. Comptes d’EDF

2.3.2.2.1. Principes et normes comptables

Les comptes sociaux d’EDF sont établis conformément à la réglementa-

tion française. Les options compatibles avec les règles internationales sont

privilégiées lorsque cela est possible.

(1) Le périmètre des comptes consolidés du Groupe figure dans l’annexe aux comptes consolidés (cf. Rapport financier 2010).
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Grâce à un réseau de correspondants au sein des directions opération-

nelles, la traduction en comptabilité des nouvelles activités 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

Depuis le 1er janvier 2009, la comptabilité transactionnelle d’EDF (hors

Direction Financement et Investissements, Division Combustible Nucléaire,

Systèmes Énergétiques Insulaires et Direction des Cadres Dirigeants pour

la partie comptabilité de la paie) est confiée au Centre de Services Parta-

gés Comptabilité de la Direction des Services Partagés. Le traitement de

la comptabilité transactionnelle est organisé par processus. Des « pactes

de gouvernance » fixent les responsabilités respectives des directions opéra-

tionnelles, des structures comptables opérationnelles et de la Division

Comptabilité Consolidation.

Chaque direction opérationnelle s’engage annuellement sur le respect des

règles de contrôle interne et sur la sincérité de l’information financière

dont il a la responsabilité au travers d’une lettre d’engagement adressée

au Directeur de la Comptabilité.

En complément des comptes sociaux, conformément à la loi (1), EDF produit

des comptes dissociés par domaine d’activité : production et distribution.

Ces comptes sont élaborés en conformité avec les principes de dissocia-

tion et les recommandations formulées par la CRE. À partir de la disso-

ciation de l’activité production, EDF établit selon de nouveaux critères une

dissociation de l’activité Fourniture (fourniture aux clients ayant exercé leur

éligibilité – bénéficiant de nouvelles offres commerciales et fourniture

aux clients n’ayant pas exercé leur éligibilité – restés aux tarifs réglemen-

tés et fourniture de gaz). Ces comptes sont présentés à la CRE après

examen par les Commissaires aux comptes. Leurs règles d’établissement

devront faire l’objet d’un avis du Conseil de la concurrence avant que la

CRE ne se prononce sur leur validation.

2.3.2.3. Contrôle interne de la qualité 
de la comptabilité au sein d’EDF

Le dispositif de contrôle interne du domaine comptable est intégré à

l’ensemble du dispositif de contrôle interne du Groupe. Le guide de contrôle

interne du Groupe est constitué d’objets de maîtrise de domaine 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, fiscalité et production comp-

table), ainsi que des objets de maîtrise de domaine devant être mis en

œuvre par les structures en charge de la production comptable. En 2010,

le guide a été enrichi d’un nouveau processus relevant du domaine Conso-

lidation. À l’appui de ce guide, un référentiel de contrôle de la qualité

comptable utilisé au sein d’EDF permet, par processus transverses de mesu-

rer, via des indicateurs, la qualité des informations comptables produites.

Il précise notamment les données à tester, les méthodes d’échantillonnage

préconisées et le reporting à fournir. Ces éléments de mesure contribuent,

pour le domaine comptable, à fiabiliser le résultat de l’auto-évaluation

réalisée par les entités.

Les procédures de contrôle de la production comptable visent à vérifier en

particulier :

• la séparation des tâches,

• l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements comptables,

• la correcte évaluation des actifs et des passifs, notamment 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 de contrôle interne, pour la partie relative au domaine comptable

et financier, est établi à partir du cadre de référence AMF.

2.3.2.3.1. Actions de contrôle interne comptables menées
en 2010

Compte tenu du développement des investissements industriels relatifs au

parc de production électrique prévu entre 2007 et 2012 et en accompa-

gnement des évolutions de normes et d’organisation, les actions de renfor-

cement de la fiabilisation du processus comptable liés aux investissements

et initiées en 2007 ont été poursuivies au cours de l’exercice 2010 notam-

ment par des missions de contrôle interne réalisées par le Centre de Services

Partagés Comptabilité.

2.3.2.3.2. Plan d’actions de contrôle interne comptable 2011

Le référentiel de contrôle interne du domaine comptable et financier

sera mis à jour dans le cadre d’une démarche conjointe associant la comp-

tabilité et l’audit interne.

(1) Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006.
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2.3.3. Les procédures de contrôle 
interne relatives à la conformité aux lois 
et aux règlements

La Direction Juridique exerce une mission de veille concernant les évolu-

tions législatives 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 conjointe du 1er juin 2007, la Direction Juridique et la Direc-

tion de l’Audit ont adopté un plan d’actions visant à formaliser le rôle de

la Direction Juridique concernant la définition d’objets de contrôle pres-

crits aux différentes entités d’EDF, afin que leur propre plan de contrôle

interne les intègre. Ces objets de contrôle visent à ce que ces entités :

• indiquent à la Direction Juridique les champs de réglementation les

concernant plus particulièrement 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 enjeux et à risques juridiques majeurs,

• s’assurent que les délégations qu’elles accordent en leur sein reflètent

bien leur organisation,

• identifient leurs besoins, en termes de sensibilisation juridique, dans les

domaines qui les concernent, y compris les besoins transverses et les

indiquent à la Direction Juridique,

• s’assurent que les détenteurs de délégations de pouvoir ont connais-

sance de la portée et des conséquences de leur délégation.

2.3.3.1. Réglementation liée à l’exploitation
industrielle

Dans le domaine de l’exploitation industrielle, de nombreuses procé-

dures de contrôle existent et notamment pour le nucléaire.

La réglementation en vigueur est propre à chaque pays d’implantation des

installations et des contrôles externes sont organisés par les autorités locales

(Autorités de Sûreté Nucléaire (ASN) en France, Nuclear Directorate au sein

du Health and Safety Executive au Royaume-Uni, Nuclear Regulatory

Commission aux États-Unis…).

Concernant EDF, on signalera l’existence des responsables et/ou entités

suivants :

• l’Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire et la Radioprotection (IGSNR)

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 dont EDF a la responsabi-

lité de l’exploitation et dont le rapport annuel est public ;

• l’Inspection Nucléaire, service directement rattaché au Directeur de la

Division Production Nucléaire (DPN), dont les actions de vérification

permettent d’évaluer régulièrement le niveau de sûreté de l’ensemble

des différentes entités de la DPN.

La loi du 28 juin 2006 et son décret d’application du 23 février 2007

relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires imposent

à l’entreprise de décrire, dans un rapport, les procédures et dispositifs

permettant d’évaluer les charges liées à la gestion durable des matières et

déchets radioactifs, les méthodes appliquées pour le calcul des provi-

sions afférentes et les choix retenus pour la composition et la gestion

des actifs affectés à la couverture des provisions. La première version du

rapport, a été finalisée au mois de juin 2007 et actualisée en juin 2008

et 2009 ; le second rapport triennal a été finalisé en juin 2010. Ce rapport

comprend un volet spécifique sur le contrôle interne.

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’application de la réglemen-

tation sociale et du travail.

La mise en place de systèmes de management, en particulier dans le

domaine environnemental (cf. § 2.1.5.2) et de la Santé Sécurité, a permis

d’obtenir un meilleur contrôle de l’application de la réglementation et

d’anticiper les mises en conformité réglementaires.

2.3.4. Les procédures de contrôle interne
relatives à l’application des instructions 
et des orientations fixées par la Direction

Dans le cadre du déploiement du dispositif de Contrôle Interne au sein 

du Groupe, le suivi de la mise en œuvre des décisions et politiques 

majeures est pris en compte par leur intégration dans le guide de Contrôle

Interne.
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2.5. •• Les activités de pilotage du contrôle interne

Les principales activités de pilotage mises en œuvre par la Direction de

l’Audit sont de trois types :

• réalisation des audits triennaux de contrôle des dispositifs de contrôle

(mobilisant environ 30 % des ressources de la DAi), et des différentes

autres catégories d’audits corporate, (cf. § 2.1.3.3) intégrant la prise

en compte des risques, des dysfonctionnements majeurs éventuels ou

des recommandations externes (cf. § 2.1.7). Par ailleurs, toute suspicion

significative de dysfonctionnement de processus ou de défaillance de

contrôle interne peut conduire à la réalisation d’une mission d’audit

spécifique, que ce soit dans le cadre du programme proposé par la DAi

ou à la demande de la Direction (audit additionnel accéléré), et/ou de

la mise en place des plans d’action correspondants,

• suivi de la mise en œuvre des recommandations de ces audits à travers

un processus formalisé de clôture d’audit impliquant la ligne managé-

riale et les animateurs de contrôle interne de chaque entité concernée

(cf. § 2.1.3.3), ces derniers étant en charge de s’assurer du pilotage

des contrôles et des plans d’action suite à audit au sein de chacune

des entités de leur périmètre,

• fonctionnement d’une boucle de progrès et d’un retour d’expérience

dont plusieurs composantes ont été décrites aux chapitres 2.1.2 et

2.1.3.3, à savoir :

- des synthèses semestrielles de la DAi (cf. § 2.1.3.3),

- des points semestriels réalisés entre la DAi et chaque responsable mana-

gérial au cours desquels une analyse est partagée sur le dispositif de

contrôle interne, mais également sur l’avancement des plans d’action

des audits antérieurs, ainsi que sur les programmes d’audit futurs, ce qui

permet de renforcer le lien entre les audits, les risques et les actions de

contrôle interne,

- une action volontariste sous pilotage de la DAi en lien avec les entités

opérationnelles et fonctionnelles concernées, pour résorber les points

faibles constatés dans le déploiement de la Politique de Contrôle Interne,

repérés sur la base des auto-évaluations managériales,

- une mise à niveau régulière des outils et référentiels (cf. § 2.1.2),

- des réunions périodiques bimestrielles du réseau des animateurs de

contrôle interne (60 personnes environ) qui permettent notamment

des étalonnages et des échanges de bonnes pratiques, ainsi que des

réflexions et propositions émanant de groupes de travail dédiés,

- des réunions périodiques des responsables d’équipes d’audit des direc-

tions opérationnelles (production, commerce…) permettant notamment

de coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des programmes 

d’audit et les pratiques professionnelles (cf. § 2.1.3.3), un audit externe

périodique des compétences et processus mis en œuvre par la DAi

dans le cadre de ces différentes missions.

2.4. •• Communication et diffusion des informations
En complément des actions de communication et de reporting évoquées

tout au long du présent rapport, un accent particulier peut être porté sur

les actions spécifiques suivantes :

• la communication financière :
depuis son entrée en bourse en 2005, EDF a établi des procédures de

nature à prévenir les infractions boursières. Ainsi une procédure organi-

sant les rôles respectifs au sein de la Société en matière d’élaboration,

de validation et de diffusion des éléments de communication financière

a été définie. Un Comité de l’Information Financière dont les principales

missions sont d’assurer la validation et la cohérence des différentes sources

de communication financière d’EDF ainsi que d’examiner et de valider le

contenu de l’ensemble des vecteurs d’information financière a été mis

en place. La Direction Marchés et Investisseurs assure le secrétariat de ce

comité qui comprend des représentants de la Direction Financière, de la

Direction de la Communication et de la Direction Juridique. Par ailleurs,

une charte de déontologie boursière a été élaborée, dont l’objectif est

de sensibiliser aux obligations liées à la détention d’informations privilé-

giées et notamment rappeler les règles en matière de manquement et

de délit d’initié et de prévoir des périodes au cours desquelles les dirigeants

et salariés initiés doivent s’abstenir d’effectuer des 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 contrôlé par ces filiales, et vérifié par la CRE, qui publie les résul-

tats de ses vérifications dans son rapport annuel,

• la sensibilisation des cadres dirigeants :
un Intranet manager, EDF Demain, disponible pour les cadres dirigeants

et cadres supérieurs d’EDF et d’ERDF permet la diffusion d’informations

telles que décisions du Président, politiques en vigueur, référentiels de

Groupe, dossiers d’actualité et éléments de langage sur ces dossiers.
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3. Dynamique d’évolution

Les nombreuses démarches mises en place ces dernières années ont permis

de clarifier et de renforcer les procédures de contrôle interne et d’obte-

nir un niveau de déploiement satisfaisant dans les différentes entités opéra-

tionnelles du Groupe sur la base des processus décrits dans le présent

rapport.

Ce déploiement sera poursuivi dans les entités fonctionnelles et les enti-

tés opérationnelles nouvellement créées. Par ailleurs, dans le cadre du suivi

de l’efficacité, les actions ad hoc seront poursuivies pour les entités déjà

intégrées dans le dispositif depuis 2006, afin de pérenniser les dispositifs

de contrôle interne au sein des systèmes de management existants.

Ce rapport élaboré par un groupe de travail animé par la Direction de 

l’Audit a été examiné successivement par le Secrétaire Général du Groupe

(31 janvier 2011), le Comité de l’Information Financière (4 février 2011),

le Comité d’audit (10 février 2011) et été approuvé par le Conseil 

d’administration du 14 février 2011.

Paris le 14 février 2011

Le Président-Directeur Général d’EDF

Henri PROGLIO
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Rapport des Commissaires aux comptes, établi 
en application de l’article L. 225-235 du Code de
commerce, sur le rapport du Président du Conseil
d’administration de la société Électricité de France SA

Exercice clos le 31 décembre 2010

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 2010.

Il appartient au Président d’établir et de soumettre à l’approbation du Conseil d’administration un rapport rendant compte des procédures 

de contrôle interne et de gestion des risques mises en place au sein de la société et donnant les autres informations requises par l’article L. 225-37 

du Code de commerce relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d’entreprise. 

Il nous appartient :

• de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations contenues dans le rapport du Président, concernant les procédures

de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et

• d'attester que ce rapport comporte les autres informations requises par l’article L. 225-37 du Code de commerce, étant précisé qu’il ne nous appartient

pas de vérifier la sincérité de ces autres informations.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France.

Informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration
et au traitement de l’information comptable et financière

Les normes d’exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations concernant les

procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l'information comptable et financière contenues

dans le rapport du Président. Ces diligences consistent notamment à :

• prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l'information comp-

table et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du Président ainsi que de la documentation existante ;

• prendre connaissance des travaux ayant permis d'élaborer ces informations et de la documentation existante ;

• déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l’information comptable et financière que nous

aurions relevées dans le cadre de notre mission font l’objet d'une information appropriée dans le rapport du Président.

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d'observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle interne 

et de gestion des risques 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'administration, établi en application des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce.

Autres informations

Nous attestons que le rapport du Président du Conseil d’administration comporte les autres informations requises à l’article L. 225-37 du Code de

commerce. 

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 14 février 2011.

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Deloitte & Associés

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Alain Pons Patrick E. Suissa
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Groupe EDF •• Indicateurs développement durable 20102

MÉTHODOLOGIE DE REPORTING

EDF publie des informations de développement 
durable (DD) depuis 2001.
L’ensemble des indicateurs publiés suit les recom-
mandations de la Global Reporting Initiative (GRI 
G3), référentiel international en termes d’indica-
teurs de développement durable. La concordance 
avec la GRI illustre cet engagement méthodolo-
gique dans les tableaux de synthèse des indica-
teurs de performance.
Outre la collecte des indicateurs de développe-
ment durable défi nis 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’en-
quête annuelle obligatoire du centre d’enquêtes 
statistiques de l’Insee  relative aux dépenses des 
entreprises en matière de protection de l’environ-
nement.
Le Groupe s’est engagé en 2005 dans une 
démarche progressive de vérifi cation de ses 
données environnementales et sociales et a décidé 
de soumettre une sélection de données environ-
nementales et sociales à une évaluation externe. 
Le Groupe souhaite fi abiliser le reporting annuel 
de ses indicateurs de développement durable 
consolidés en cherchant à renforcer tout particu-
lièrement la qualité des contrôles mis en œuvre 
à chaque niveau de collecte et de consolidation, 
ainsi qu’une meilleure compréhension et appli-
cation des procédures défi nies par le Référentiel 
du Groupe. 
L’année 2010 a été marquée par la poursuite 
de l’harmonisation des méthodes et défi nitions 
constituant le Référentiel du Groupe et par la 
publication de nouveaux indicateurs.

1. PÉRIMÈTRE DE REPORTING
Le périmètre couvert par le processus de reporting 
(indicateurs économiques, environnementaux et 
sociaux) correspond à l’ensemble du groupe EDF 
tel que défi ni par la consolidation fi nancière. Plus 
précisément, ce périmètre englobe EDF maison 
mère (EDF) et les fi liales intégrées de manière 
globale ou proportionnelle. Les fi liales mises en 
équivalence sont exclues du champ de collecte.
La Direction Développement Durable (DDD) défi nit 
le périmètre couvert par le processus de reporting 
sur la base :
• du périmètre de consolidation fourni semestriel-
lement par la Direction Financière ;
• de critères liés à la pertinence en termes d’impact 
environnemental et social des activités des fi liales.
Concernant les données environnementales, cer-
taines fi liales incluses dans le périmètre fi nancier 
pourront ne pas fi gurer dans le périmètre déve-
loppement durable en raison de leur activité ou de 
leur taille peu signifi cative dans la problématique 
environnementale.
Critères de sélection :
• activités industrielles (production, distribution et 
transport) signifi catives en termes d’impacts envi-
ronnementaux ;
• entités acquises depuis plus d’un an ;
• entités encore présentes dans le périmètre de 
consolidation au 31/12/2010.
Chaque année, la DDD interroge et/ou propose 
aux Directions, constituant des paliers de valida-
tion internes, des sociétés à intégrer ou à exclure 
du périmètre de consolidation environnemental. 
Toute exclusion doit être justifi ée et documen-
tée. La possibilité d’intégration ou d’exclusion des 

sociétés doit être examinée annuellement afi n 
d’assurer leur adéquation avec l’évolution des acti-
vités et du périmètre de consolidation.
Le périmètre de consolidation du Groupe pour les 
données sociales n’a retenu que les sociétés dont 
l’effectif physique est signifi catif en termes de 
ressources humaines (supérieur à 50) et acquises 
depuis plus de six mois.
Par conséquent, les écarts entre les périmètres de 
reporting des indicateurs sociaux et environne-
mentaux sont les suivants :
• Filiales prises en compte par le reporting des 
indicateurs environnementaux et non par le repor-
ting des indicateurs sociaux : Dalkia Investissement 
(France), Figlec (Chine), SLOE Centrale (Pays-Bas) ;
• Filiales prises en compte par le reporting des indi-
cateurs sociaux et non par le reporting des indica-
teurs environnementaux : Fahrenheit (France), EDF 
Trading (France), EDF Polska 1 (Pologne).
Compte tenu des diffi cultés de collecte, le péri-
mètre de reporting peut varier selon les indicateurs. 

Il est précisé pour chaque indicateur communiqué.
Entités présentes dans le périmètre de consolida-
tion au 31/12/2010 et incluses dans le périmètre 
développement durable :

France :

Électricité de France (hors ERDF), RTE EDF TRANS-
PORT, ERDF.
Autres activités (France) :
Électricité de Strasbourg, TIRU, EDF Énergies nou-
velles, Dalkia International et Dalkia Investisse-
ment, Socodei.

Royaume-Uni :

EDF Energy (ayant intégré Bristish Energy en 
janvier 2010).

Italie :

Edison et Fenice.

Autre international :

Ersa (Pologne), ECK (Pologne), Kogeneracja 
(Pologne), ECW (Pologne), Zielona Gora (Pologne), 
EDF Démász (Hongrie), Bert (Hongrie), SSE (Slo-
vaquie), Constellation Energy Nuclear (USA), 
Norte Fluminense (Brésil), Figlec (Chine), Meco 
(Vietnam), EDF Belgium (Belgique), SPE (Belgique), 
Estag (Autriche), SLOE Centrale (Pays-Bas)

2. CONSOLIDATION DES DONNÉES
La collecte des données sociales et environnemen-
tales quantitatives de ce rapport a été réalisée à 
travers les progiciels de consolidation des données 
du groupe EDF.
Les données sociales et environnementales sont 
consolidées sur la base des règles de consolidation 
comptables. 100 % de la valeur des indicateurs 
sociaux et environnementaux sont consolidés 
quand les sociétés sont consolidées en Intégra-
tion Globale ; la valeur des indicateurs sociaux 
et environnementaux sont consolidés propor-
tionnellement quand les sociétés sont consoli-
dées en Intégration Proportionnelle ; enfi n les 
sociétés consolidées en Mise En Équivalence ne 
sont pas prises en compte, à l’exception de RTE, 
consolidé selon cette méthode à compter du 
31 décembre 2010. EnBW ayant été cédé avant la 
date de clôture, ses données ont été exclues sur 
toute l’année 2010.

Par ailleurs, pour faciliter la comparabilité des 
données entre 2009 et 2010, les données d’EnBW 
ont été exclues de l’exercice 2009 selon les règles 
de consolidation fi nancières.
Sur la base des critères de défi nition des péri-
mètres de reporting environnemental et social, de 
nouvelles sociétés sont entrées dans le périmètre 
de reporting en 2010 : Estag, SPE, Constellation 
Energy Nuclear Group et SLOE Centrale (SLOE 
Centrale uniquement pour le périmètre environ-
nemental).

3. INFORMATIONS SUR 
LES INDICATEURS COLLECTÉS
Les principaux indicateurs environnementaux ont 
fait l’objet d’une fi che descriptive et méthodolo-
gique (en français et anglais) fournie par la Direc-
tion du Développement Durable à son réseau de 
correspondants. Ces derniers veillent à leur diffu-
sion auprès des différents échelons de collecte.
De même, les 29 indicateurs sociaux Groupe ont 
fait l’objet d’une fi che de défi nition (en français 
et en anglais) et sont collectés via la Direction du 
Controlling RH. Cette direction a assuré la diffu-
sion des fi ches de défi nition à ses correspondants 
et la collecte des données RH sur la base des outils 
de reporting existants.
Comme pour l’exercice 2009, les dépenses liées 
à la protection de l’environnement ont été calcu-
lées sur la base de la recommandation du Conseil 
national de la comptabilité d’octobre 2003. Ces 
dépenses sont ainsi ventilées en 9 domaines bud-
gétaires, conformément à la classifi cation d’Euros-
tat, et incluent dans leur calcul les dotations aux 
provisions pour risques environnementaux.
La collecte de ces dépenses est régie par une triple 
référence :
• une note cadre comptable datée du 22 sep-
tembre 2005 ;
• une note cadre qualitative datée du 26 octobre 
2005, actualisée en novembre 2009 et novembre 
2010 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 offi cielles en vigueur au sein du 
Groupe (français et anglais).

3.1. Précisions méthodologiques 
concernant les données 
environnementales

L’élaboration des données environnementales de 
ce rapport s’appuie sur des fi ches descriptives et 
méthodologiques. Il s’agit du référentiel du repor-
ting du Groupe et d’EDF en vigueur en 2010.
L’ensemble des indicateurs traitant des consom-
mations et des émissions sont liés au processus de 
production d’électricité et de chaleur.
Sur les données publiées dans le présent docu-
ment et dans les autres publications Groupe, il 
convient de préciser les éléments suivants :

• Les données comptables relatives aux pro-

visions pour déconstruction et dernier cœur, 

ainsi que celles pour fi n de cycle du combus-

tible nucléaire sont des données consolidées 
Groupe issues de la comptabilité du Groupe.
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• Les indicateurs relatifs à l’eau de refroi-

dissement comprennent l’eau prélevée et res-
tituée en rivière, en mer, en nappes phréatiques 
et peuvent comprendre également l’eau prélevée 
dans les réseaux de distribution et restituée dans 
les réseaux de distribution et d’eaux usées. Pour les 
CNPE situées en bord de mer et pour les centrales 
thermiques, les quantités d’eau de refroidissement 
prélevées/restituées sont calculées sur la base des 
temps de fonctionnement et des débits nominaux 
des pompes. Pour 2010, des indicateurs relatifs à 
la « part eau douce » (incluant les eaux saumâtres 
le cas échéant) ont été rajoutés.

• Les données relatives aux déchets conven-

tionnels ont été obtenues sur la base des informa-
tions disponibles à la date de clôture concernant 
les quantités évacuées et les fi lières d’élimination.
Concernant ERDF, le reporting 2010 des déchets 
est réalisé sur une année glissante à l’exception 
des déchets PCB, qui est réalisé sur l’année civile. 
Les poteaux bois sont, sauf exception (poteaux 
brisés, parties spécifi ques de poteaux, etc.), exclus 
du reporting, le nombre de poteaux bois déposés 
et rétrocédés n’étant pas suivi par ERDF. De même, 
les poteaux béton sont exclus, car l’organisation 
actuelle du reporting ne permet pas un suivi 
adéquat.
Enfi n, la quantité de déchets conventionnels valo-
risés ou en voie de valorisation d’ERDF est sous-
estimée, car elle exclut une part des déchets PCB 
valorisés, dont l’organisation de reporting actuelle 
ne permet pas un suivi adéquat.

• Les émissions de CO2 et de SO2 des centrales 

d’EDF sont mesurées ou calculées sur la base des 
analyses des combustibles ou sur la base de fac-
teurs d’émissions standard. Les émissions de CO2 
et de SO2 des centrales thermiques d’EDF couvrent 
toutes les phases de production d’électricité et 
de chaleur, y compris les phases de démarrage et 
d’arrêt de tranches. Pour les années 2008, 2009 
et 2010, le calcul des émissions de CO2 est calculé 
hors activité de production de chaleur pour Dalkia.

• La donnée d’émissions de SF6 d’EDF est calcu-
lée sur la base d’un bilan de masse des bouteilles 
de SF6 ou d’un taux de fuite nominal annuel égal à 
2 % du volume de SF6 contenu dans les appareils.

• L’indicateur relatif aux « Déchets radio-

actifs de très faible activité (TFA) issus de la 

déconstruction » comprend :

– le tonnage réel des déchets expédiés directe-
ment au Centre de Stockage TFA (CSTFA) ;
– le tonnage des déchets envoyés à l’unité de 
fusion de Centraco pondéré par un ratio estimé, 
calculé annuellement sur la base de retour d’expé-
rience de Socodei sur trois ans, pour obtenir la part 
de déchets TFA expédiés en dernier lieu au CSTFA.

• L’indicateur « Déchets radioactifs solides de 

faible et moyenne activité à vie courte pro-

duits 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 corres-
pond au volume de déchets stockés sur le centre 
de l’Aube (après compactage des fûts, incinération 
et fusion). Le volume de déchets engendré par un 
reconditionnement de déchets produits et condi-
tionnés au cours d’exercices antérieurs n’est pas 
comptabilisé.

• L’indicateur « Déchets radioactifs solides 

de haute et moyenne activité à vie longue » 
intègre une incertitude liée au ratio de condition-
nement (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 effec-
tués pour optimiser les opérations. L’indicateur est 
une estimation qui repose sur la pérennité des pra-
tiques actuelles en matière de conditionnement 
des déchets à vie longue et qui projette sur l’avenir 
proche le ratio de conditionnement actuel.

• Les données relatives à l’indicateur 

« Déchets radioactifs de moyenne activité » 

d’Existing Nuclear, branche nucléaire d’EDF 
Energy, sont basées sur l’inventaire des déchets 
radioactifs du Royaume-Uni produit par le 
« Nuclear Decommissionong Authority ». Il s’agit 
d’une estimation du volume annuel des déchets 
qui seront considérés et classifi és comme des 
déchets radioactifs à moyenne activité à la fi n de 
vie des sites de production nucléaire. Ces estima-
tions incluent les conditionnements qui seront 
nécessaires pour assurer le transport des déchets 
hors site. L’ensemble des déchets radioactifs de 
moyenne activité sont entreposés sur les sites de 
production nucléaire dans l’attente d’une décision 
nationale sur leur traitement fi nal.

Les « Déchets radioactifs de faible activité » 
incluent les dessicants qui sont expédiés en traite-
ment sous forme de déchets de moyenne activité 
conformément à la réglementation en vigueur.

• L’indicateur « Déchets radioactifs solides 

de faible et moyenne activité » de Constella-

tion Energy Nuclear Group (CENG), regroupe 
les déchets radioactifs autres que hautement 
radioactifs. Selon la « Nuclear Regulatory Commis-
sion » (NRC), il est distingué aux USA trois types 
de déchets classés en déchets radioactifs solides 
de faible et moyenne activité respectivement les 
déchets de types A, B ou C en fonction de l’acti-
vité (A étant la classe de déchets à activité la plus 
faible). Les données reportées par CENG sont les 
volumes de déchets conditionnés évacués des sites 
déclarés à la « Nuclear Regulatory Commission ».
La donnée « Combustible nucléaire livré » repor-
tée par Constellation Energy Nuclear Group repré-
sente la quantité de combustible livrée sur les 
sites de production. Ces quantités exprimées en 
grammes d’uranium sont communiquées par les 
fournisseurs et déclarées à la « Nuclear Regulatory 
Commission ».

• Les dépenses de protection de l’environne-

ment sont des dépenses déclarées par les diffé-
rentes entités d’EDF.
La défi nition retenue des dépenses de protection 
de l’environnement est issue de la recomman-
dation du Conseil national de la comptabilité du 
21 octobre 2003 (elle-même issue de la recom-
mandation européenne du 30 mai 2001). Les 
dépenses environnementales sont les dépenses 
supplémentaires identifi ables effectuées en vue 
de prévenir, réduire ou réparer les dommages que 
l’entreprise a occasionnés ou pourrait occasionner 
par ses activités, à l’environnement. Ces coûts sont 
liés, entre autres,
- à l’élimination des déchets et aux efforts entre-
pris pour en limiter la quantité ;
- à la lutte contre la pollution des sols, des eaux de 
surface et des eaux souterraines ;

- à la préservation de la qualité de l’air et du climat ;
- à la réduction des émissions sonores ;
- à la protection de la biodiversité et du paysage ;
- à la déconstruction de centrales.
L’évaluation porte sur des coûts hors taxes répartis 
sur trois postes principaux :
- les dépenses d’exploitation (y compris les études 
relevant de dépenses d’exploitation), hors les 
dépenses ayant précédemment fait l’objet d’une 
provision ;
- les dépenses d’investissement (y compris les 
études afférentes) ;
- les dotations aux provisions, y compris les charges 
d’actualisation.

3.2. Précisions méthodologiques 
concernant les données sociales

L’élaboration des données sociales de ce rapport 
s’appuie sur un glossaire de défi nitions précisées 
en 2010.

Pour EDF :

Depuis 2007, dans le calcul de l’absentéisme 
seules les absences correspondant aux motifs sui-
vants ont été prises en compte : les absences pour 
maladie, les absences pour accident du travail 
et de trajet ainsi que les absences diverses telles 
que les absences non-rémunérées et les absences 
injustifi ées notamment. Les absences relatives aux 
activités sociales et syndicales, les congés de prére-
traite et les absences maternelles ne sont pas prises 
en compte. Le nombre d’heures travaillées pris en 
compte pour le calcul du taux d’absentéisme est le 
nombre d’heures théoriques travaillées.

Pour EDF et ERDF :

L’effectif d’EDF comprend des salariés qui sont co-
employés par EDF et GDF SUEZ. Ainsi un employé 
travaillant à 50 % pour EDF est compté pour 0,5 
dans l’effectif publié.
Les effectifs 2010 n’intègrent pas, comme en 
2009, les médecins du travail, les personnes 
employées dans le cadre des diverses mesures 
d’ordre social (apprentis, contrats de profession-
nalisations), soit au 31 décembre 2010, 3 164 per-
sonnes pour EDF et 1 752 personnes pour ERDF. 
Les absences de longue durée (plus de 90 jours) 
sont exclues.

Pour EDF Energy, les heures travaillées reportées 
intègrent certains motifs d’absence.
Les données relatives au nombre de jours d’arrêt 
pour accident du travail d’EDF sont fournies par 
le SI-RH après contrôle de cohérence réalisé sur la 
base de la liste des accidents enregistrés dans le 
SI Sécurité.

Pour les données Groupe :

Les variations de périmètre d’entités consolidées 
ne sont pas complètement prises en compte dans 
les entrées/sorties par des fi liales du Groupe, ce qui 
est le principal motif d’écart entre l’effectif 2010 
reporté et l’effectif recalculé à partir de l’effectif 
2009 et des entrées/sorties.
En France, le taux de fréquence n’intègre pas 
les accidents de trajet. Hors France, ces derniers 
peuvent être pris en compte lorsque la législation 
locale les considère comme accidents de travail.
Le nombre d’accidents mortels prend en compte 
les accidents de travail et les accidents de trajet des 
employés. Il n’intègre pas les accidents mortels de 
sous-traitants.
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INDICATEURS DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rapport d’examen des C ommissaires aux comptes sur certains indicateurs environnementaux 
et sociaux 2010 du groupe EDF

À la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de Commissaires aux comptes d’EDF SA, nous avons effectué un examen visant à nous 
permettre d’exprimer une assurance modérée sur certains indicateurs environnementaux et sociaux 2010 sélectionnés par le groupe EDF (« les Données ») 
et identifi és par le signe ✹ dans les tableaux présentés aux pages 20 à 25 du cahier des indicateurs de développement durable 2010 du groupe EDF. 
Les conclusions formulées ci-après portent sur ces seules Données et non sur l’ensemble des indicateurs présentés.
Ces Données ont été préparées sous la responsabilité de la Direction du Développement Durable en lien avec la Direction des Ressources Humaines, conformé-
ment au protocole interne de mesure et de reporting disponible auprès de la Direction du Développement Durable et du Controlling RH (ci après « le Référen-
tiel »). La note méthodologique fi gurant aux pages 2 et 3 du cahier des indicateurs de développement durable 2010 apporte des précisions sur les méthodologies 
de collecte et de calcul des 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 effectué nos travaux selon la norme ISAE 3000, en conformité avec la doctrine professionnelle applicable en France.
Nous avons mis en œuvre des diligences limitées conduisant à une assurance modérée sur le fait que les Données sélectionnées ne comportent pas d’anomalies 
signifi catives. Une assurance de niveau raisonnable aurait nécessité des travaux plus étendus.
Pour les Données sélectionnées, nous avons :
• apprécié le Référentiel au regard de son caractère compréhensible, sa pertinence, sa fi abilité, sa neutralité et son exhaustivité ;
• mené des entretiens auprès des personnes concernées par l’application du Référentiel au niveau des principales Directions suivantes : Direction du Dévelop-
pement Durable, Direction Controlling, Direction des Ressources Humaines, Direction Production Ingénierie, Direction des Activités Internationales et Stratégie 
et d’une sélection de Divisions1 ;
• mené des entretiens et réalisé des sondages sur l’application du Référentiel dans les entités suivantes : certains sites d’EDF SA2, certaines fi liales3 pour les 
Données sociales et certains sites4 de ces fi liales pour les Données environnementales (« les Entités sélectionnées ») ;
• mené des tests de cohérence sur la consolidation de ces Données au niveau du Groupe.

La contribution des Entités sélectionnées aux Données Groupe représente en moyenne 34 %, tant pour les Données environnementales que pour les Données 
sociales.
Pour nous assister dans la réalisation de ces travaux, nous avons fait appel aux experts en Environnement et Développement Durable de nos cabinets.

Commentaires sur les procédures

Nous avons identifi é les principaux axes d’amélioration suivants qui devraient, à notre avis, être pris en compte dans une politique de progrès continu :
• Le dispositif de contrôle interne a été amélioré au niveau de la consolidation des données Groupe, mais reste à renforcer au niveau des paliers de collecte 
des données.
• Le suivi des mouvements d’effectifs devrait être renforcé au niveau des fi liales situées au Royaume-Uni.
• Les règles de prise en compte des déchets de chantiers dans les indicateurs de déchets conventionnels dangereux et non dangereux devraient être précisées 
pour homogénéiser les pratiques entre les différents sites d’EDF SA.
• Les fi ches de défi nition de certains indicateurs de performance devraient être complétées pour prendre en compte les spécifi cités des entités 
nouvellement intégrées.

Conclusion

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalies signifi catives de nature à remettre en cause le fait que les Données examinées fi gurant dans 
les tableaux aux pages 20 à 25 du cahier des indicateurs de développement durable 2010 du groupe EDF, identifi ées par le signe ✹, ont été établies, dans tous 
leurs aspects signifi catifs, conformément au Référentiel mentionné.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 4 avril 2011

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit  Deloitte & Associés
Département de KPMG S.A.

Michel Piette Jean-Louis Caulier Alain Pons Patrick E. Suissa

1. Production Nucléaire, Combustible Nucléaire, Production et Ingénierie Thermique, Centre d’Ingénierie de Déconstruction et d’ENvironnement, Délégation Groupe Santé Sécurité, Services, Unité Technique 
Opérationnelle, Observatoire Statistique du groupe EDF.
2. Centrale thermique de Blénod (FR), Centrale thermique de Vitry (FR), Centrale thermique de Pointe des Carrières (FR), Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Bugey (FR), Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité de Cruas (FR), Centre Nucléaire de Production d’Électricité du Tricastin (FR), Centrale en déconstruction de Bugey (FR), Agence Régionale RH Est (FR), Agence Régionale RH Ouest (FR), Agence Régionale 
RH Sud-Ouest (FR).
3. TIRU (FR), ERDF (FR), RTE - EDF TRANSPORT (FR), ECK (PL), MECO (VN), Edison (IT), SPE (BE), CENG (US), EDF Energy (UK).
4. Centrale thermique de Torviscosa (IT), Centrale thermique de Marghera Levante (IT), Centrale thermique d’ECK (PL), Centrale thermique de Ham (BE), Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Calvert Cliffs 
(US), Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Heysham 1 (UK), Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Heysham 2 (UK), Centrale thermique de Cottam (UK), Incinérateur de Saint-Ouen (FR), URE 
Champagne (FR), URE Bourgogne (FR), URE PACA Ouest (FR), URE LARO (FR), Plaque régionale TENE (FR), Bureau Technique d’EDF EN (FR). Les travaux sur EDF EN ont été menés en central et ont porté uniquement 
sur l’indicateur sélectionné relatif aux énergies renouvelables.
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1 - Volet économique

  
Dépenses R&D (en millions d’euros)

Répartition des investissements dans les moyens de production du groupe EDF en 2010
(en %)

Total : 3,3 Md€*

En 2010, le montant global des dépenses de recherche et 
développement d’EDF s’élève à 486 millions d’euros, soit 11 % 
d’augmentation par rapport à 2009. C’est l’un des budgets de 
R&D les plus élevés parmi les grands électriciens. 

L’ambition de la R&D d’EDF dans le contexte en profonde évolu-
tion de l’énergie se décline selon trois axes majeurs :
- consolider et développer un mix énergétique décarboné ;
- favoriser une demande énergétique fl exible et bas carbone ;
- adapter le système électrique à ces nouveaux enjeux.

2008

2009

2010

449

471

532

Groupe EDF*

2008

2009

2010

421

438

486

EDF

* Hors EnBW.

Plus de 3,3 Md€* sont consacrés au développement des capacités de production du Groupe en 2010.

* Principaux projets du Groupe.

10 %
Autres

5 %
Insulaire France

8 %
West Burton 
Royaume-Uni

11 %
Thermique & 
Hydro France

33 %
EDF Énergies Nouvelles

33 %
Nouveau nucléaire

Volet économique Volet environnemental Volet social Synthèse
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Volet économique Volet environnemental Volet social Synthèse

2008

2009

2010**

14 142

20 353

19 684

Provisions pour déconstruction et dernier cœur* du groupe EDF 
(en millions d’euros)

* Dernier cœur = charge de combustible nucléaire d’un réacteur.
** Hors EnBW.

Ces provisions concernent tout l’aval du cycle nucléaire : le 
retraitement des combustibles nucléaires, le traitement de 
déchets anciens et la déconstruction des centrales (la quote-
part de la provision pour dernier cœur correspondant à la non-
utilisation du stock de combustible se trouvant dans le réacteur 
lors de son arrêt défi nitif).
EDF assume la responsabilité technique et fi nancière de la 
déconstruction des centrales et a constitué à cet effet d’impor-
tantes provisions. Les obligations de déconstruction concernent 
le parc d’EDF en France, de Constellation aux États-Unis et de 
British Energy au Royaume-Uni.
En France, neuf réacteurs (un REP : Chooz A ; un réacteur à eau 
lourde : Brennilis ; un réacteur à neutrons rapides : Creys-Mal-
ville et six réacteurs de la fi lière UNGG à Bugey, Saint-Laurent 

et Chinon) sont à déconstruire d’ici à 2035. Les engagements 
d’EDF couverts par les actifs dédiés concernent :
– la déconstruction des centrales nucléaires du parc en exploita-
tion et des centrales à l’arrêt ;
– l’évacuation et le stockage défi nitif des déchets ;
– la gestion du combustible usé et le stockage des déchets rela-
tifs à la partie non consommée du dernier cœur des réacteurs.
Conformément aux dispositions réglementaires, EDF transmet 
à l’autorité administrative depuis 2007 un rapport triennal et 
une mise à jour annuelle sur l’évolution des charges, le calcul 
des provisions, la composition et la gestion des actifs. L’autorité 
administrative est chargée d’apprécier les éléments proposés 
par EDF au regard de la loi et du décret, et d’évaluer la perti-
nence du dispositif mis en place.

2008

2009

2010*

15 538

18 573

18 020

* Hors EnBW.

Répartition par sociétés au 31/12/2010

(en millions d’euros)

Total : 19 684

Répartition par sociétés au 31/12/2010

(en millions d’euros)

Total : 18 020

Provisions pour aval du cycle du combustible nucléaire du groupe EDF 
(en millions d’euros)

2010*

* Hors EnBW.

EDF

15 360 2 657

EDF Energy Autres 3

2010*

* Hors EnBW.

EDF

13 419 5 370

470 CENG Autres 425

EDF Energy
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2 - Volet environnemental

 2.1 •• Dépenses nettes de protection de l’environnement d’EDF

Dépenses nettes de protection de l’environnement d’EDF
(en milliards d’euros)

 Dépenses nettes de R&D dans le domaine de l’environnement pour EDF
(en millions d’euros)
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EDF
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Dont dotations aux provisions
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1,4

Les dépenses environnementales sont les dépenses supplémentaires 
identifi ables effectuées en vue de « prévenir, réduire ou réparer les 
dommages que l’entreprise a occasionnés ou pourrait occasionner, 
par ses activités, à l’environnement ». Cette défi nition est issue de 
la recommandation du Conseil national de la comptabilité du 21 
octobre 2003, elle-même issue de la recommandation européenne 
du 30 mai 2001.

Par exemple, la construction d’une station d’épuration des eaux 
usées constitue une dépense environnementale, mais les dépenses 
d’entretien normal supportées au cours des exercices suivants per-
dent leur caractère environnemental. En revanche, les dépenses 
supplémentaires qui augmenteraient les capacités de traitement 
des eaux usées par rapport aux performances initiales correspon-
dent à des dépenses environnementales.

0 20 40 60 80 100

2008

2009

2010

99

95*

92*

EDF

* Hors ERDF en 2009 et 2010 ; hors RTE sur les 3 années.

Les dépenses de protection de l’environnement ont baissé de 
44 % en 2010 par rapport à 2009, dont les 2/3 sont imputables au 
poste de dépense relatif à la protection contre les rayonnements.

Les dépenses de R&D consacrées à la protection de l’environ-
nement portent principalement sur l’effi cacité énergétique, les 
usages de l’électricité en substitution à des énergies fossiles, 
les énergies renouvelables, les impacts locaux du changement 
climatique, la biodiversité, la qualité de l’eau ou la réduction 
des nuisances. Elles représentent près de 19 % du budget total 
alloué à la recherche et à l’innovation.
En 2010, la R&D a notamment engagé les projets suivants :

- étude des comportements liés aux consommations d’énergie et 
prospective sur la demande énergétique  (période 2015 - 2030) à 
l’échelle d’une ville ou d’un quartier, avec le soutien de l’Ademe ;
- recherche de nouvelles techniques d’optimisation du froid 
pour le secteur industriel ;
- calcul et modélisation des échanges thermiques dans le bâti-
ment collectif et individuel en vue de réduire les dépenses éner-
gétiques, avec construction d’un bâtiment-laboratoire ;

- stockage et captage du carbone, avec construction d’un 
démonstrateur sur la centrale thermique du Havre, en vue de 
développer une solution industrielle ;
- optimisation des bornes de recharge pour véhicules électriques 
(transport urbain et voitures hybrides) et impacts sur le réseau 
de distribution ;
- essais de stockage de l’électricité dans des batteries NaS, à l’Ile 
de la Réunion, pour compenser le caractère aléatoire de la pro-
duction d’énergie éolienne ;
- veille technologique sur l’énergie des vagues ;
- recherche technologique sur des pompes à chaleur bi-énergie, 
la seconde source énergétique pouvant prendre le relais de la 
première en cas d’extrême changement climatique ;
- modélisation des impacts acoustiques des centrales de produc-
tion d’électricité, en vue de les réduire.

Volet économique Volet environnemental Volet social Synthèse
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 2.2 ••  Origine de l’électricité et de la chaleur produites 
et énergies renouvelables

Le Groupe a poursuivi en 2010 le renforcement de ses capacités de 
production dans l’éolien, qui représente un marché en forte crois-
sance, principalement au travers de sa fi liale EDF Énergies Nouvelles. 
Au cours de l’exercice 2010, EDF Énergies Nouvelles a poursuivi à un 
rythme soutenu son développement dans l’éolien, axe principal de 
sa croissance, et a accéléré son développement dans la fi lière solaire.
La capacité éolienne installée d’EDF Énergies Nouvelles s’élève à 
2 922,9 MW bruts, en augmentation de 272,9 MW par rapport à l’an 
passé. L’Europe a constitué le principal moteur des nouvelles capa-
cités, en raison du report à 2011 de la mise en service du projet de 
Lakefi eld aux États-Unis. Les mises en service ont eu lieu en parti-
culier en Italie (+ 73,6 MW), en Grèce (+ 64 MW), au Royaume-Uni 
(+ 50 MW), en Turquie (+ 34,2 MW) et en France (+ 20,7 MW).
Au 31 décembre 2010, 918 MW bruts (564,1 MW nets) sont en cours 
de construction. Les chantiers se situent en Italie, en Grèce, en Turquie, 

au Royaume-Uni, en France ainsi qu’aux États-Unis avec le parc de 
Lakefi eld (205,5 MW) et en Belgique où la réalisation des tranches 2 
et 3 du projet offshore C-Power (295,2 MW bruts) a démarré.
L’année 2010 a également été marquée par une accélération du déve-
loppement de la fi lière solaire photovoltaïque, notamment en Europe 
et en Amérique du Nord.
Les capacités solaires brutes installées ont plus que triplé en un an 
pour atteindre 267,1 MWc, soit une hausse de 186,2 MWc. Les mises 
en service ont eu lieu en Italie (+ 71,9 MWc), en France (+ 44,3 MWc), 
au Canada (+ 35,3 MWc), en Espagne (+ 28,6 MWc) et en Grèce 
(+ 6 MWc). Au 31 décembre 2010, 162,6 MWc bruts (101,3 MWc 
nets) sont en cours de construction en France, en Italie et en Amé-
rique du Nord. La capacité nette en service ou en construction est de 
334,5 MWc, en avance sur l’objectif de 500 MWc de capacité nette 
installée fi n 2012.

Part d’électricité et de la chaleur produites à partir de sources d’énergie renouvelable pour EDF, 
le groupe EDF et les principales fi liales du Groupe (en %)

(NB : la production hydraulique intègre l’énergie produite par les STEP – Station de Transfert d’Énergie par pompage)
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 * Hors EnBW pour 2009 et 2010.

La part d’électricité et de chaleur produites à partir de sources 
d’énergie renouvelable dans le Groupe a augmenté en 2010, 
du fait d’une production hydraulique supérieure et également 
d’une augmentation des capacités en exploitation et de pro-
duction d’EDF Énergies Nouvelles dans l’éolien et le solaire.
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Quantité d’électricité et de chaleur produites à partir de sources d’énergie renouvelable 
hors hydraulique 
(en GWh)

Vente d’électricité verte à des clients fi nals 
(en GWh)

 * Hors EnBW pour 2009 et 2010.

La production d’électricité à partir d’énergie renouvelable (hors hydraulique) continue d’augmenter : + 1 973 GWH dans le Groupe 
entre 2009 et 2010, dont 44 % proviennent de la production éolienne et solaire d’EDF Énergies Nouvelles.
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Il s’agit des ventes d’électricité certifi ée 
produite à partir d’énergies renouve-
lables, hors énergie de pompage pour 
l’électricité d’origine hydraulique, fai-
sant l’objet d’un certifi cat de garantie 
d’origine (certifi cat RECS) délivré par une 
instance de régulation indépendante du 
marché.
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 2.3 •• Impacts des activités du Groupe sur les milieux naturels

2.3.1 Impacts atmosphériques

Outre le dioxyde de carbone (CO2), principal gaz à effet de serre, 
les autres rejets des centrales thermiques à fl amme (charbon, fi oul, 
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.

Concernant EDF, les fl uctuations inter-annuelles observées dans 
le contenu équivalent en CO2, en SO2 et en NOx du kilowattheure 
produit sont essentiellement dues aux conditions climatiques de 
l’année, qui déterminent le recours plus ou moins important au parc 
thermique à fl amme (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).

Gaz à effet de serre

Premier par sa taille en Europe, le Groupe EDF émet 75,7 millions de tonnes de CO2 par an à l’échelle mondiale. En France, parmi les industriels, 
EDF est le deuxième émetteur de CO2 avec 19,1 millions de tonnes annuelles.

Émissions de CO2 dues à la production d’électricité et de chaleur 
(en grammes par kilowattheure)

En 2010, la production nette d’électricité sur le périmètre 
d’EDF est de 476,3 TWh, soit une augmentation de 5 %. Dans ce 
contexte, les émissions de CO2 ont marqué une augmentation 
de 3,3 % sur cette même période (19,1 millions de tonnes en 
2010 pour 18,5 millions de tonnes en 2009).
Une augmentation de la production électrique à partir de com-
bustibles fossiles (4,3 % de production thermique fossile hors 
gaz en 2010), explique cette différence.
En France continentale, la production électrique thermique à 
fl amme a augmenté de 5 % du fait des épisodes de froid de 
janvier  2010 et novembre/décembre  2010 (+  0,8  TWh sur les 
17 TWh produits).
Le contenu en CO2 du kWh produit par EDF en France est très 
inférieur aux moyennes nationales d’émission dans les pays de 
l’Union européenne. Grâce aux fi lières nucléaire et hydraulique 
(en progression de 5 % par rapport à 2009), le parc français a 
émis 40,1 grammes de CO2 par kWh en 2010 et en baisse par 
rapport à 2009.
La baisse des émissions à l’international résulte à la fois des 
changements de périmètre (sortie d’EnBW du périmètre) et 
d’une augmentation de la production d’électricité « décarbo-
née  » (augmentation de la production d’électricité nucléaire, 
par cycle combiné gaz et croissance des capacités de production 
éolienne et solaire).
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* Hors EnBW pour 2009 et 2010.

Volet économique Volet environnemental Volet social Synthèse



Indicateurs développement durable 2010 •• Groupe EDF 11

Émissions de SO2 dues à la production d’électricité et de chaleur 
(en grammes par kilowattheure)

* Hors EnBW pour 2009 et 2010.
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Émissions de NOx dues à la production d’électricité 
(en grammes par kilowattheure)

* Hors EnBW pour 2009 et 2010.
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La légère baisse des émissions de SO2 et NOx résulte, comme pour les émissions spécifi que de CO2, d’une production plus importante 
d’électricité à partir des fi lières nucléaires et renouvelables.
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2.3.2 Activités nucléaires

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 effl uents dans l’air et dans 
l’eau qui sont désormais affi chés selon la réglementation (9 types de 
données sont distingués au lieu de 4 auparavent) mise en œuvre pour 

la première fois en 1999 (site de Saint-Laurent), laquelle a été pro-
gressivement généralisée lors du renouvellement des arrêtés de rejets 
des centrales nucléaires. Depuis janvier 2002, tous les sites appliquent 
cette réglementation.

Les rejets radioactifs liquides et gazeux sont maîtrisés et n’at-
teignent pas 10 % des limites réglementaires. EDF entreprend 
des efforts importants afi n de réduire le volume et l’impact des 
rejets gazeux et liquides de ses centrales nucléaires dans l’envi-
ronnement. De 1990 à 2002, tout en étant déjà largement infé-
rieurs aux limites réglementaires, EDF a divisé par 30 les rejets 
liquides radioactifs (hors tritium et carbone  14). Depuis, les 
rejets liquides ont à nouveau été divisés par deux entre 2002 et 

2009. L’augmentation des rejets liquides de tritium en 2010 est 
due à une production plus importante et respecte la « doctrine 
Tritium » d’EDF préconisant les rejets sous forme liquide aux 
rejets gazeux qui ont, eux, un impact dosimétrique plus impor-
tant. L’augmentation des rejets gazeux de tritium est due quant 
à elle à une modifi cation du système de comptabilisation.

Émissions d’activité dans l’air

Émissions d’activité dans l’eau

* L’activité d’une substance est mesurée en becquerels (Bq, unité légale de mesure 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 naturel en faibles 
doses dans les eaux de mer et de pluie.

Unité 2008 2009 2010

 EDF

Carbone 14 TBq* par tranche 0,17 0,16 0,17

Tritium** TBq* par tranche 0,42 0,49 0,55

EDF Energy (Existing Nuclear, 
branche nucléaire intégrée en 2009)

Carbone 14 TBq* par tranche NA 0,55 0,58

Tritium** TBq* par tranche NA 1,5 0,9

CENG (Constellation Energy Nuclear Group)

Carbone 14 TBq* par tranche NA NA 0,69

Tritium** TBq* par tranche NA NA 1,41

NA : Non applicable.

Unité 2008 2009 2010

 EDF

Tritium TBq* par tranche 17,4 16,4 19,1

Carbone 14 GBq* par tranche 13,0 12,1 12,6

EDF Energy (Existing Nuclear, 
branche nucléaire intégrée en 2009)

Tritium TBq* par tranche NA 122 102

CENG (Constellation Energy Nuclear Group)

Tritium TBq* par tranche NA NA 11,11

NA : Non applicable.

Volet économique Volet environnemental Volet social Synthèse



Indicateurs développement durable 2010 •• Groupe EDF 13

Déchets radioactifs

Les déchets radioactif s, suivant leur nature, leur niveau de radioac-
tivité et la durée de vie des radionucléides les constituant, ont été 
classés en différentes catégories  : des déchets HA (haute activité) 
aux déchets TFA (très faible activité) en passant par les déchets FA et 
MA (faible et moyenne activité). Ils sont dits à vie longue lorsque leur 
période d’activité dépasse 30 ans, à vie courte dans le cas contraire.

Déchets de haute activité à vie longue (« HAVL »)

Le traitement des combustibles usés permet la vitrifi cation des déchets 
HAVL qui assure un conditionnement de très haute qualité, sous un 
volume réduit, entreposés à La Hague dans des installations spéci-
fi ques. L’ensemble des déchets HAVL ainsi produits, correspondant à 
l’exploitation des anciennes centrales uranium naturel graphite gaz 
(« UNGG ») et à 40 années d’exploitation du parc REP actuel, repré-
sentera un volume d’environ 6 700 m3.
En s’appuyant sur les acquis des travaux et recherches menés dans le 
cadre de la loi du 30 décembre 1991, la loi du 28 juin 2006 défi nit un 
programme de gestion à long terme pour les déchets de haute acti-
vité à vie longue, en retenant, dans son plan national de gestion des 
matières et des déchets radioactifs, le stockage géologique comme 
solution de référence : « […] Après entreposage, les déchets radioac-
tifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de 
radio-protection être stockés en surface ou en faible profondeur font 
l’objet d’un stockage en couche géologique profonde ». La loi précise 
notamment que : « Pour assurer […] la gestion des déchets radioactifs 
à vie longue de haute ou moyenne activité, les recherches et études 
relatives à ces déchets sont poursuivies […] et notamment le stockage 
réversible en couche géologique profonde […] en vue de choisir un 
site et de concevoir un centre de stockage, de sorte que la demande 
de son autorisation […] puisse être instruite en 2015 et, sous réserve 
de cette autorisation, le centre mis en exploitation en 2025. »

Déchets de moyenne activité à vie longue (« MAVL »)

Les structures des assemblages (coques et embouts, morceaux de 
gaines, etc.) séparées lors du traitement du combustible usé consti-
tuent des déchets MAVL, à vie longue, mais de moindre activité que 
les déchets HAVL. Ils sont aujourd’hui compactés et conditionnés 

dans des conteneurs en acier inoxydable. D’autres déchets MAVL sont 
produits par la recherche ou l’industrie du cycle du combustible. Le 
volume total, pour la part EDF, incluant notamment les déchets issus 
de l’exploitation du parc uranium naturel graphite gaz et ceux issus 
des 40 années de référence d’exploitation du parc REP actuel, repré-
sentera environ 37 000 m³. Contrairement aux déchets HAVL, ils ne 
dégagent pas de chaleur et se prêtent de ce fait à un stockage plus 
rapide que les déchets HAVL, puisqu’ils ne nécessitent pas un entre-
posage long pour refroidissement avant stockage.
De même que les déchets HAVL, les déchets MAVL sont entreposés à 
La Hague dans des installations spécifi ques, dans l’attente des déci-
sions sur le stockage en couches géologiques profondes qui seront à 
prendre dans le cadre de la loi du 28 juin 2006.

Déchets de faible activité à vie longue (« FAVL »)

Les déchets de faible activité à vie longue (« FAVL ») proviennent de 
la déconstruction des anciens réacteurs UNGG (graphite, déchets de 
procédés). Compte tenu de leur durée de vie, ces déchets ne peuvent 
être stockés dans les centres de surface existants, mais du fait de 
leur niveau d’activité inférieur à celui des déchets M-HAVL, la loi du 
28  juin 2006 prévoit pour ces déchets un stockage spécifi que en 
subsurface, actuellement à l’étude, et l’Andra a lancé en 2008 une 
recherche de sites.

Déchets de faible et moyenne activité à vie courte et 
très faible activité (« FMA » et « TFA »)

Les déchets FMA à vie courte (« FMA-VC ») proviennent des installa-
tions nucléaires (gants, fi ltres, résines, etc.). Ils sont stockés en surface 
au centre de stockage de Soulaines, géré par l’Andra, conçu pour les 
déchets de faible et moyenne activité.
Les déchets TFA sont des déchets dont la radioactivité est du même 
ordre de grandeur que la radioactivité naturelle. Provenant princi-
palement de la déconstruction des installations nucléaires, ce sont 
surtout des gravats (béton, ferrailles, calorifuges, tuyauteries,  etc.). 
Ces déchets sont stockés en surface au centre de stockage de Mor-
villiers géré par l’Andra.

Unité 2008 2009 2010

 EDF

Déchets radioactifs de très faible activité issus 
de la déconstruction

t 2 782 1 614 1 369

Déchets radioactifs solides de faible et moyenne 
activité à vie courte

m3/TWh 11,7 12,8 12,4

Déchets radioactifs solides de haute et moyenne 
activité à vie longue

m3/TWh 0,87 0,88 0,88

Combustible nucléaire usé évacué t 1 179 1 102 1 140

EDF Energy
(Existing Nuclear, branche nucléaire intégrée en 2009)

Déchets

Uranium évacué t NA 147 131

Déchets radioactifs à faible activité évacués m3 NA 607 498

Déchets radioactifs à moyenne activité générés m3 NA 170 162

CENG (Constellation Energy Nuclear Group)

Combustible

Combustible nucléaire livré t NA NA 34

Déchets nucléaires

Déchets radioactifs solides de faible 
et moyenne activité évacués

m3 NA NA 735
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 2.4 •• Bilan des entrées et sorties des activités de production 
d’EDF en France
Ces informations sont collectées sur la base des principales entrées (matières premières, consommables, énergie, eau) et sorties (déchets, sous-
produits et émissions) dans le processus de production de l’électricité en France pour EDF (nucléaire, thermique à fl amme et hydraulique). Il 
s’agit d’un détail venant compléter les indicateurs environnementaux du Groupe.

2.4.1 Matières premières, consommables, énergie et eau de refroidissement liés 

au processus de production d’électricité d’EDF en France

Unité 2008 2009 2010

Matières premières

Combustible nucléaire chargé en réacteur t 1 282 1 141 1 138

Charbon t 5 010 555 5 351 287 5 555 692

Fioul lourd t 1 474 512 1 354 658 1 424 359

Fioul domestique t 283 726 431 591 434 275

Gaz non industriel 103 m3 15 233 12 974 9 182

Gaz industriel 103 m3 1 101 303 0 0

Consommables

Huiles t 9 299 10 925 10 823

Calcaire (incluant chaux blanche en poudre) t 45 965 38 118 40 134

Chaux t 1 323 1 311 1 338

Soude t 2 350 2 405 2 319

Acide chlorhydrique t 3 625 2 134 3 598

Acide sulfurique t 22 025 19 265 20 927

Agents floculents t 307 285 302

Hydrazine t 109 85 90

Bore (acide borique) t 271 297 242

Énergie

Consommations internes, électricité de pompage TWh 6,5 6,8 6,6

Consommations internes, électricité TWh 23,3 22,4 22,6

Eau de refroidissement

Eau de refroidissement prélevée 109 m3 40,6 39,0 39,8

Volet économique Volet environnemental Volet social Synthèse
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2.4.2 Déchets, sous-produits et émissions liés au processus de production 

d’électricité d’EDF en France

Unité 2008 2009 2010

Production d’électricité

Électricité brute TWh 507,2 476,0 498,9 

Électricité nette TWh 484,0 453,6 476,3 

Déchets

Déchets industriels conventionnels dangereux t 16 212 21 785 40 679

Déchets industriels conventionnels non dangereux t 82 606 138 319 198 422

Total des déchets industriels conventionnels t 98 818 160 104 239 100

Dont déchets industriels conventionnels valorisés ou éva-
cués en vue de valorisation t 68 228 117 818 190 353

Déchets radioactifs solides faible et moyenne activité à vie 
courte (hors générateurs de vapeur et couvercles de cuve) m3/TWh 11,7 12,8 12,4

Déchets radioactifs solides de haute et moyenne activité à 
vie longue (données estimées) m3/TWh 0,87 0,88 0,88

Déchets TFA (très faible activité) issus de la déconstruction t 2 782 1 614 1 369

Sous-produits

Combustible nucléaire usé évacué t 1 179 1 102 1 140

Cendres de charbon produites t 581 694 626 391 611 043

Cendres de charbon valorisées t 918 655 798 395 705 496

Gypse produit (entièrement valorisé) t 62 083 66 624 60 144

Boue de désulfuration t 3 625 3 472 3 627

Émissions de gaz

CO2 kt 18 379 18 579 19 147

SO2 t 64 395 61 835 58 955

N2O kt éq. CO2 75,7 77,2 79,2

NOx t 73 140 78 061 80 716

CH4 kt éq. CO2 6,0 8,0 8,0

SF6
(1) kt éq. CO2 NC NC 98,4

Poussières t 3 512 3 997 3 996

Eau de refroidissement

Eau de refroidissement restituée 109 m3 40,1 38,5 39,3

Eau de refroidissement évaporée 109 m3 0,50 0,4 0,5

Émissions d’activité dans l’air et dans l’eau

Dans l’air

Gaz rares TBq/tr 0,6 0,5 0,6

Tritium TBq/tr 0,42 0,49 0,55

Carbone 14 TBq/tr 0,17 0,16 0,17

Iodes GBq/tr 0,020 0,030 0,020

Autres produits de fission et d’activation GBq/tr 0,002 0,004 0,003

Dans l’eau

Tritium TBq/tr 17,4 16,4 19,1

Carbone 14 GBq/tr 13,0 12,1 12,6

Iodes GBq/tr 0,006 0,005 0,006

Autres radioéléments GBq/tr 0,30 0,20 0,30

Autres rejets

Cu (cuivre dans l’eau) kg 75 415 58 195 43 754

NC : Non Communiqué.      (1) Nouvel indicateur publié en 2010.

Volet économique Volet environnemental Volet social Synthèse
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3 - Volet social

 3.1 •• Égalité professionnelle

Depuis 2004, EDF s’est engagé en faveur de l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes avec la signature de deux accords 
successifs. Le dernier, signé en 2007, met l’accent sur l’évolution 
des mentalités, la promotion de la mixité et de l’égalité profession-
nelle 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. A fi n 2010, l’écart de salaire 

entre les hommes et les femmes est réduit à 0,6 % en faveur des 
hommes qui bénéfi cient d’une ancienneté moyenne supérieur de 
2,6 ans.
L’accord « Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) » fi xe les engage-
ments du Groupe en faveur de l’égalité professionnelle visant l’égalité 
salariale, l’équité dans les parcours professionnels et dans l’accès aux 
postes à responsabilité.

Pourcentage de femmes dans le collège cadres 
(en %)

Le taux de féminisation du collège cadres poursuit sa progres-
sion en 2010 en France comme au sein du Groupe. Aujourd’hui, 
plus d’un cadre sur cinq au sein du Groupe EDF est une femme.
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Indicateurs développement durable 2010 •• Groupe EDF 17

Volet économique Volet environnemental Volet social Synthèse

 3.2 •• Accidents du travail
La politique santé-sécurité d’EDF, élaborée en octobre 2003, a été 
revue et signée en mars 2009. Les évolutions de l’environnement pro-
fessionnel, les nouvelles formes de travail ou encore l’allongement 
des carrières ont fait émerger de nouvelles préoccupations rendant 
nécessaire la réorientation de la politique. C’est le fruit d’un dialogue 
pluridisciplinaire entre les différents acteurs (encadrement, experts, 
médecins, représentants du personnel). Les actions de déploiement 

de la politique ont été orientées vers un élargissement du domaine de 
la santé-sécurité à la prise en compte et à la prévention de la santé. 
Ceci a conduit à développer différents programmes de prévention 
dans le domaine de l’ergonomie et des risques psychosociaux. La pré-
vention de ces risques a fait l’objet d’un accord collectif « Prévenir les 
risques psychosociaux et améliorer la qualité de vie au travail » à EDF 
signé en novembre 2010 et de plans d’action à RTE et ERDF.
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 EDF

 EDF

Taux de fréquence

Nombre d’accidents du travail avec arrêt d’un jour ou plus

Nombre d’accidents mortels

Taux de gravité

Le taux de fréquence des accidents baisse depuis trois années consécutives, situant le groupe EDF parmi les meilleurs électriciens. Ces 
résultats confortent les efforts réalisés dans la durée par le Groupe en matière de prévention, de formation et de vigilance au quotidien.

En revanche, le nombre d’accidents mortels touchant les sala-
riés du Groupe a augmenté en 2010. 60 % de ces décès sont 
dus au risque routier (circulation en service ou lors de trajets 
domicile-travail), et près de 27 % à des malaises survenant sur 
le lieu de travail. 

En 2006, EDF a signé un accord relatif à « la sous-traitance socia-
lement responsable au sein d’EDF ».
Un suivi du nombre d’accidents mortels des salariés des entre-
prises prestataires est également mis en place.

* Hors EnBW pour 2009 et 2010.

* Hors EnBW pour 2009 et 2010.

* Hors EnBW pour 2009 et 2010.

2008 2009 2010

EDF 296 282 341

Groupe EDF* 1 504 1 104 1 145

2008 2009 2010

EDF 6 8 6

Groupe EDF* 13 12 15
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 3.3 •• Absentéisme*

Absentéisme* (en %)

2008 2009 2010

EDF 3,8 3,9 4

* À partir de 2007, seules les absences correspondant aux catégories suivantes ont été prises en compte : absences diverses (absences non rémunérées, absences injus-
tifi ées…), absences pour maladie et absences pour accident. Les absences relatives aux activités sociales et syndicales, les congés de préretraite notamment ne sont pas 
intégrées.

 3.5 •• Personnes en situation de handicap

Nombre de travailleurs handicapés au sein d’EDF* Nombre de travailleurs handicapés embauchés 
dans l’année au sein d’EDF*
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Dans le cadre du nouvel accord triennal, signé par EDF le 
25  février 2009, l’entreprise a confi rmé son engagement de 
recruter au minimum 4 % de personnes en situation de handi-
cap. 111 travailleurs en situation de handicap ont été recrutés 
en 2010 à EDF, 42 à ERDF et 10 à RTE.

Par ailleurs, EDF mène une action volontaire visant à accueillir 
chaque année plusieurs dizaines de jeunes alternants en situa-
tion de handicap (55 en 2010 à EDF, ERDF et RTE).
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* Hors activités de distribution fi lialisées à partir de 2008.

 3.4 •• Formation
L’accord Défi  formation signé le 10 septembre 2010 par l’ensemble 
des organisations syndicales contribue à relancer la politique de for-
mation du Groupe en France (EDF, ERDF, RTE). Cet accord vise à dyna-
miser l’ascenseur social (formations promotionnelles et alternance) et 

à mettre en place, dans une logique d’effi cacité et d’innovation de 
la formation, des Académies de métiers ainsi que des Campus EDF. 
Cette démarche du Groupe en France sera élargie progressivement à 
d’autres pays.

Pourcentage de salariés ayant suivi une formation 
(en %)

2008 2009 2010

Groupe EDF* 79,5 81,4 80,4

EDF 84,5 83,1 83,4

Électricité de Strasbourg 66,9 66,7 71,0

* Pour 2010 : hors EnBW et ESTAG.
Pour 2009 : hors EnBW, Dalkia International et EDF Energy.
Pour 2008 : hors Dalkia International, EDF Energy et EDF Trading.

En France, en 2010, EDF a consacré 8 % de sa masse salariale 
à des actions de formation. Au cours de l’année 2010, plus de 
2 700 alternants ont rejoint le Groupe en France, en contrats 
d’apprentissage ou en contrats de professionnalisation, pour 

préparer tous les niveaux de diplômes ou de titres profession-
nels, du CAP au bac +  5, portant à plus de 4  800 le nombre 
d’alternants présents au 31 décembre 2010, soit 4,5 % de l’ef-
fectif du Groupe.
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 3.6 •• Politique sociétale

En conformité avec son éthique de responsabilité sociale, la politique 
sociétaire du groupe s’organise autour de trois grandes orientations :

• favoriser l’accès à l’énergie et l’éco-effi cacité énergétique pour les 
personnes vulnérables ;
• contribuer au développement des territoires où le groupe opère ;
• contribuer à l’effort éducatif sur les questions liées à l’énergie et au 
développement durable.

Favoriser l’accès à l’énergie et l’éco-effi cacité énergétique 

pour les personnes vulnérables

En France, EDF développe différentes actions en faveur du public 
vulnérable  : mise en place de dispositifs tarifaires appropriés (TPN, 
TSS), contribution au Fonds de solidarité pour le logement (à hauteur 
de 22 millions d’euros par an). Des dispositifs préventifs sont déployés 
en matière de maîtrise de la demande d’énergie, d’éco-gestes ou 
de rénovation de l’habitat (tel le programme «  2  000  toits pour 
2 000 familles » engagé en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre).
Les FSL ont aidé 200 000 foyers à acquitter leur facture en 2010.
Fin 2010, 615 000 foyers (métropole, Corse et DOM) ont bénéfi cié du 
Tarif de première nécessité (TPN) pour l’électricité, soit 322 000 de moins 
qu’en 2009. La baisse du nombre de bénéfi ciaires du TPN et la diffi culté 
récurrente à mobiliser les nouveaux ayants-droit ont amené EDF à plaider 
pour qu’il puisse être accordé de façon automatique aux bénéfi ciaires 
de la Couverture Maladie Universelle complémentaire, disposant d’un 
contrat EDF.
EDF travaille actuellement avec les pouvoirs publics pour identifi er les 
moyens les plus effi caces pour augmenter le nombre de bénéfi ciaires 
effectifs du TPN, et automatiser son obtention.

Au Royaume-Uni, EDF Energy accompagne le gouvernement bri-
tannique dans la réduction de la précarité énergétique et contribue, 
à hauteur de 65 millions de livres sur trois ans, aux travaux d’isolation 
de logements conduits par le Community Energy Saving Programme 
dans des régions à faibles revenus. La société, qui participe aussi 
depuis 2001 au programme London Warm Zone, à dépensé 22 mil-
lions de £ d’aide pour les 40 000 foyers londoniens bénéfi ciaires de ce 
programme.
En avril 2008, EDF Energy a convenu avec le gouvernement de porter 
à 40 millions de livres, jusqu’en mars  2011, sa contribution volon-
taire en faveur des personnes en voie de précarisation énergétique. 
Premier énergéticien britannique à proposer à ses clients les plus vul-
nérables l’Energy Assist Tariff (- 15 % sur la facture), EDF Energy a 
décidé de le maintenir jusqu’à fi n 2011, date à laquelle le gouverne-
ment imposera à tous les fournisseurs d’énergie un tarif obligatoire 
pour les personnes démunies. Fin 2010, l’Energy Assist avait bénéfi cié 
à 165  102  clients (158  000 fi n 2009) et EDF Energy y a consacré 
9,6 millions de livres d’avril 2009 à mars 2010.

EDF Energy continue de contribuer au fonds Energy Trust Fund, destiné 
à ses clients surendettés. Depuis la création du fonds, la société y a 
consacré plus de 17 millions de livres au bénéfi ce de 20 000 foyers 
fortement endettés (8 000 à fi n 2008) et elle s’est engagée à porter à 
23 000 le nombre de bénéfi ciaires en 2012.

Contribuer au développement des territoires d’implantation 

et d’activité

En matière d’insertion professionnelle, en France, EDF et ERDF ont 
comme objectif d’offrir à 1 000 personnes éloignées de l’emploi 

une opportunité d’insertion, de qualifi cation en alternance 

et de validation d’une expérience de travail dans un métier 

« porteur » d’ici à 2012.

EDF mène ainsi des programmes spécifi ques visant à former des 
jeunes à ses métiers, et tout particulièrement des jeunes ayant des 
diffi cultés d’accès à l’alternance. C’est le cas avec « Trait d’Union », 
dispositif mis en place par la Direction Commerce d’EDF depuis 2006 
qui s’engage dans l’insertion et la qualifi cation de jeunes autour 
des métiers de conseiller clientèle. À fi n 2010, 569 personnes, dont 
200 jeunes en diffi culté, ont été en insertion-formation, notamment 
dans les centres de relation clientèle, via les dispositifs Trait d’Union et 
Tremplin (objectif de 700 en 2012).

Le 28 septembre 2010, l’État et EDF, ainsi que huit grands opérateurs 
de service public, ont signé un accord de partenariat « + de ser-

vices au public » visant à développer l’accès à un ensemble d’offres 
de services à destination des populations rurales (renseignements sur 
le règlement d’une facture, informations, achat d’un titre de trans-
port, etc.). Accueil physique, points d’accès Internet… les moyens mis 
à disposition des usagers sont multiples dans le cadre de lieux mutua-
lisés – tels que les points d’information et de médiation multiservices 
(PIMMS), les relais de services publics (RSP) et autres structures telles 
que les mairies. Ce protocole prévoit de mettre en place 60 nouveaux 
points partenariaux dans le cadre de l’expérimentation « + de services 
au public » dans 23 départements.

EDF est la première entreprise à conclure avec l’État un plan sur 

les emplois «  verts  » pour la mobilisation des fi lières et des 

territoires. Signée le 12  octobre 2010, la convention renforce la 
dimension territoriale des engagements d’EDF. Le partenariat inclut 
notamment la participation d’EDF à un observatoire national et à des 
observatoires régionaux des métiers de la croissance « verte », des 
formations internes liées au développement durable et, en externe, la 
sensibilisation et la formation aux métiers de la croissance « verte ».

Également, EDF soutient le secteur de l’insertion par l’activité écono-
mique à travers une politique d’achats volontaristes aux entre-

prises adaptées et d’insertion. EDF a réalisé en 2010, plus de 
8 millions d’euros d’achats au secteur protégé. Exprimant la solidarité 
sous forme de dons des salariés et retraité du groupe EDF, notam-
ment, la Fondation Agir pour l’Emploi (FAPE) a soutenu en 2010, sous 
forme de subventions, 160 projets d’économie solidaire qui condui-
ront à la création de 582 emplois dans les trois ans, et à la consolida-
tion de 1933 emplois.

En quinze ans, la FAPE a contribué à la création de plus de 
10 000 emplois en attribuant près de 18 millions d’euros en faveur 
de 1 792 projets.
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ÉCONOMIE Unité 2009 (1) 2008

Périmètre Réf. 
GRI2010 (1) 2010 2009 2008

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs
millions 
d’euros

19 684 20 353 14 142 2 2 2

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 
millions 
d’euros

18 020 18 573 15 538 2 2 2

Montant des indemnités versées ou à verser suite 
à une décision judiciaire en matière d’environnement

kilo euros 8 810 84,5 1 1 1

ENVIRONNEMENT 

COMBUSTIBLES & MATIÈRES PREMIÈRES

Consommation totale de combustibles

Combustible nucléaire chargé en réacteur t 1 138 1 141 1 282 1 1 1 EN 1

✹ Charbon kt 20 211 20 248 25 300 2 2 2 EN 1

Fioul lourd kt 1 625 1 793 1 950 2 2 2 EN 1

Fioul domestique kt 448 439 306 2 2 2 EN 1

Gaz naturel 106 m3 8 072 6 296 9 259 2 2 2 EN 1

Gaz industriel 106 m3 3 707 2 809 5 716 2 2 2 EN 1

Matières premières consommées provenant 
de sources externes à l’entreprise

EAU

✹ Eau de refroidissement prélevée 109 m3 53,9 50,9 45,9 2 2 2 EN 8

✹ Eau de refroidissement restituée 109 m3 53,3 50,3 45,7 2 2 2 EN 21

✹ Données vérifiées par les Commissaires aux comptes. 

(1) Données excluant EnBW, à l’exception des provisions pour déconstruction et derniers 
cœurs, et pour fin de cycle du combustible nucléaire (données non retraitées).

GRI : Global Reporting Initiative.

Périmètre 1 : EDF (activités de distribution filialisées en 2008 : ERDF). 
Périmètre 2 : groupe EDF.

NC : Non Communiqué.
NA : Non Applicable.
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ENVIRONNEMENT Unité 2009 (1) 2008

Périmètre Réf. 
GRI2010 (1) 2010 2009 2008

AIR

Émissions de gaz

✹  Émissions totales de CO2 (inclut les installations 
non soumises à quotas)

Mt 75,7 72,5 91,6 2 2 2 EN 16

✹ Émissions de SO2 kt 187,9 198,6 192,4 2 2 2 EN 20

Émissions de NOx kt 167,6 158,6 168,2 2 2 2 EN 20

Poussières t 7 929 8 333 7 644 2 2 2 EN 20

Émissions de CH4 kt éq. CO2 41,6 34,5 5,3 2 2 1 EN 16

Émissions de N2O kt éq. CO2 287,9 284,7 NC 2 2 NC EN 16

Émissions de SF6 kt éq. CO2 98,3 NC NC 1 NC NC EN 16

Déchets conventionnels (EDF + ERDF)

✹ Déchets dangereux t 55 446 37 695 20 090 1b 1b 1b EN 22

✹ Déchets non dangereux t 211 511 150 212 114 899 1b 1b 1b EN 22

✹  Déchets industriels conventionnels valorisés 
ou évacués en vue de valorisation

t 206 304 131 465 98 399 1b 1b 1b EN 22

Cendres produites (2) kt 3 581,4 3 581,5 581 694 2 2 1 EN 22

ÉNERGIE

✹  Énergies renouvelables : quantité d’électricité 
et de chaleur produite à partir d’énergies renouvelables 
(hors hydraulique)

GWh 10 385 8 412 6 186 2 2 2 EN 6

Consommation directe d’énergie, 
répartie par source primaire

Consommations internes, électricité de pompage TWh 6,6 6,8 6,5 1 1 1 EN 3

Consommations internes, électricité TWh 22,6 22,4 23,3 1 1 1 EN 3

MANAGEMENT

Dépenses de protection de l’environnement millions 
d’euros

1 393 2 477 2 496 1 1 1
EN 30

dont dotations aux provisions 650 1 691 1 775

Management de l’environnement 
(ISO 14001)

Existence d’un SME (ISO 14001) 
dans l’ensemble du Groupe

2 2 2

✹ Données vérifiées par les Commissaires aux comptes. 

(1) Données excluant EnBW.
(2) L’unité est le kt pour 2009 et la tonne pour 2008.

GRI : Global Reporting Initiative.

Périmètre 1 : EDF (activités de distribution filialisées en 2008 : ERDF).
Périmètre 1b : EDF + ERDF
Périmètre 2 : groupe EDF.

NC : Non Communiqué.
NA : Non Applicable.
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INDICATEURS NUCLÉAIRES EDF Unité 2010 2009 2008 Réf. GRI

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium TBq/tranche 19,1 16,4 17,4 EN 21

Carbone 14 GBq/tranche 12,6 12,1 13,0 EN 21

Rejets d’activité dans l’air

Carbone 14 TBq/tranche 0,17 0,16 0,17 EN 20

Tritium TBq/tranche 0,55 0,49 0,42 EN 20

Déchets nucléaires

✹  Déchets radioactifs de très faible activité 
issus de la déconstruction

t 1 369 1 614 2 782 EN 24

✹  Déchets radioactifs solides de faible 
et moyenne activité à vie courte

m3/TWh 12,4 12,8 11,7 EN 24

✹  Déchets radioactifs solides de haute 
et moyenne activité à vie longue

m3/TWh 0,88 0,88 0,87 EN 24

Combustible nucléaire usé évacué t 1 140 1 102 1 179 EN 24

INDICATEURS NUCLÉAIRES EDF ENERGY
(Existing Nuclear, branche nucléaire 
intégrée en 2009)

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium TBq/tranche 102 122 NA EN 21

Rejets d’activité dans l’air

Carbone 14 TBq/tranche 0,58 0,55 NA EN 20

Tritium TBq/tranche 0,9 1,5 NA EN 20

Déchets nucléaires

✹ Uranium évacué t 131 147 NA EN 24

✹ Déchets radioactifs à faible activité évacués m3 498 607 NA EN 24

✹  Déchets radioactifs à moyenne activité 
générés

m3 162 170 NA EN 24

INDICATEURS NUCLÉAIRES CONSTELLATION ENERGY NUCLEAR GROUP

Rejet d’activité dans l’eau

Tritium TBq/tranche 11,11 NA NA EN 21

Rejets d’activité dans l’air

Carbone 14 TBq/tranche 0,69 NA NA EN 20

Tritium TBq/tranche 1,41 NA NA EN 20

Combustible

✹ Combustible nucléaire livré t 34 NA NA EN 24

Déchets nucléaires

✹  Déchets radioactifs solides de faible 
et moyenne activité évacués

m3 735 NA NA EN 24

✹ Données vérifiées par les Commissaires aux comptes. 

GRI : Global Reporting Initiative.

Périmètre 1 : EDF (activités de distribution filialisées en 2008 : ERDF).
Périmètre 2 : groupe EDF.

NC : Non Communiqué.
NA : Non Applicable.
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SOCIAL Unité 2009 (1) 2008

Périmètre

Réf. GRI2010 (1) 2010-2008

INDICATEURS GROUPE EDF

EFFECTIF & RÉPARTITION (effectif au 31/12) (2)  

EDF + ERDF + RTE nbre 105 393 105 129 104 929 1 LA 1

✹ TOTAL Groupe EDF nbre 158 842 159 407 160 913 2 LA 1

✹ Nbre de cadres nbre 39 231 36 102 33 543 2 LA 1

✹  Pourcentage de femmes dans le collège Cadre % 22,7 22,1 21,2 2 LA 13

Nbre de non-cadres nbre 119 611 123 305 127 370 2 LA 13

Égalité professionnelle

- effectif hommes nbre 121 009 122 006 122 762 2 LA 13

- effectif femmes nbre 37 833 37 401 38 151 2 LA 13

- hommes cadres nbre 30 306 28 108 26 436 2 LA 13

- femmes cadres nbre 8 925 7 994 7 108 2 LA 13

EMBAUCHES / DÉPARTS

✹ Embauches nbre 13 790 11 734 12 533 2 LA 2

Autres arrivées (2) nbre 3 105 10 130 2 092 2 LA 2

✹ Départs retraite / inactivité nbre 4 708 4 280 4 578 2 LA 2

✹ Démissions (3) nbre 2 929 2 415 3 760 2 LA 2

✹ Licenciements – révocations 
– mises en inactivité d’office

nbre 1 924 1 482 1 901 2 LA 2

✹ Autres départs (2) nbre 10 457 5 804 3 083 2 LA 2

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Salariés à temps partiel nbre 17 719 18 953 21 971 2 LA 1

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

✹ Accidents mortels nbre 15 12 13 2 LA 7

✹ Taux de fréquence 4,5 4,5 6,2 2 LA 7

✹ Accidents du travail 
(avec arrêt d’un jour ou plus)

nbre 1 145 1 104 1 504 2 LA 7

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Pourcentage d’employés couverts par des 
conventions collectives (4) % 94 94 95 2 LA 4

FORMATION

✹ Nbre de salariés ayant bénéficié d’une formation (5) nbre 127 332 99 217 102 629 2 LA 10

EMPLOI ET INSERTION DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS

Nbre d’employés en situation de handicap (6) nbre 3 078 2 854 3 364 2 LA 13

✹   Données vérifiées par les Commissaires aux comptes.

(1) Hors EnBW.
(2)  Les entrées ou sorties de périmètre sont comptées respectivement en : « Autres arrivées » 

et « Autres départs ».  
En 2010 la sortie de la partie « network » d’EDF Energy s’est traduite par 5 190 « Autres 
départs ».

(3)  Les départs en cours de période d’essai sont comptés en : « Autres Départs ».  
En 2008, 248 départs en cours de période d’essai avaient été classés en « Démissions ».

(4) Hors Dalkia International.
(5)  En 2010, hors Estag.  

En 2009, hors EDF Energy et Dalkia International.  
En 2008, hors EDF Energy, Dalkia International et EDF Trading.

(6)  Hors EDF Energy et EDF Trading.
En 2010 et 2009, la valeur collectée par Edison ne prend pas en compte leur filiale 
Abu Qir intégrée en cours d’année 2009.

GRI : Global Reporting Initiative.

Périmètre 1 : EDF + ERDF + RTE.
Périmètre 2 : groupe EDF.
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Volet économique Volet environnemental Volet social Synthèse

SOCIAL Unité 2010 Réf. GRI

INDICATEURS EDF (hors distributeur)

EFFECTIF & RÉPARTITION (au 31/12)

Total statutaires EDF nbre 61 615 LA 1

EDF non statutaires CDI nbre 287 LA 1

EDF non statutaires CDD nbre 299 LA 1

Total EDF non statutaires nbre 586 LA 1

TOTAL EDF nbre 62 201 LA 1

Nbre de cadres nbre 24 752 LA 1

Pourcentage de femmes dans le collège cadres % 24,1 LA 13

Nbre de non-cadres nbre 37 449 LA 13

Techniciens et agents de maîtrise nbre 31 820 LA 13

Agents d’exécution nbre 5 629 LA 13

Égalité professionnelle

- effectif hommes nbre 44 035 LA 13

- effectif femmes nbre 18 166 LA 13

- hommes cadres nbre 18 781 LA 13

- femmes cadres nbre 5 971 LA 13

EMBAUCHES / DÉPARTS

Embauches nbre 3 519 LA 2

Intégration & réintégration nbre 327 LA 2

Autres arrivées (1) nbre 744 LA 2

Départs retraites / inactivité nbre 2 180 LA 2

Démissions nbre 88 LA 2

Licenciements - révocations - mises en inactivité d’office nbre 10 LA 2

Décès nbre 86 LA 2

Autres départs (1) nbre 1 508 LA 2

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Volume d’heures supplémentaires en milliers 2 642

MAIN D’ŒUVRE EXTÉRIEURE

Nbre moyen mensuel d’intérimaires (2) nbre
(2010) ND
(2009) 989

LA 1

Salariés mis à disposition par des entreprises extérieures et travaillant 
dans les locaux d’EDF depuis au moins un an

nbre 9 666 LA 1

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Salariés à temps plein nbre 52 593 LA 1

Salariés à temps partiel nbre 9 608 LA 1

Salariés en service continu nbre 7 395 LA 1

ABSENTÉISME

✹ Absentéisme % 4,0 LA 7

Heures maternité et congés familiaux / durée effective du travail % 0,8 LA 7

CONDITIONS D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Accidents mortels nbre 6 LA 7

Taux de fréquence 3,8 LA 7

✹ Taux de gravité 0,16 LA 7

Accidents du travail (avec arrêt d’un jour ou plus) nbre 341 LA 7

✹   Données vérifiées par les Commissaires aux comptes.

(1) Les arrivées et départs des CDD saisonniers sont exclus du décompte.
(2) Le chiffre 2010 n’est pas disponible à la date de reporting.

GRI : Global Reporting Initiative.



Volet économique Volet environnemental Volet social Synthèse

SOCIAL Unité 2010 Réf. GRI

INDICATEURS EDF (hors distributeur)

RÉMUNÉRATIONS / CHARGES SOCIALES / INTÉRESSEMENT

Rémunérations mensuelles principales

- Cadres € 4 204 EC 1

- Techniciens et agents de maîtrise € 2 548 EC 1

- Agents d’exécution € 1 865 EC 1

Charges de personnel millions d'euros 5 433 EC 1

Montant moyen de l’intéressement par salarié € 1 272 EC 1

RELATIONS PROFESSIONNELLES

Nbre d’accords collectifs signés (France) nbre 19 HR 5

Pourcentage d’employés couverts par des conventions collectives (1) % 99 LA 4

FORMATION

Nbre de salariés ayant bénéficié d’une formation nbre 51 885 LA 10

Emploi et insertion des travailleurs handicapés

Nbre d’employés en situation de handicap nbre 1 558 LA 13

✹ Nbre d’employés en situation de handicap embauchés nbre 111 LA 13

ŒUVRES SOCIALES

Budget des comités (montant comptabilisé au titre du 1 %) millions d’euros 186

✹ Données vérifiées par les Commissaires aux comptes.

(1) 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.

GRI : Global Reporting Initiative.

Conception et réalisation : 



EDF
22 - 30, avenue de Wagram 
75382 Paris Cedex 08

SA au capital de 924  433 331 euros - 552 081 317 R.C.S Paris

edf.com
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GROUPE EDF

L'ESSENTIEL 
2010



LE DÉFI 
ÉNERGÉTIQUE 
MONDIAL

Comment soutenir le développement de milliards 
d’êtres humains sans aggraver le changement climatique 

et en modérant le recours à des ressources énergétiques fossiles 

plus diffi ciles d’accès et donc plus coûteuses ? 

Comment apporter le confort et les services de mobilité 

dans des villes de plus en plus peuplées tout en préservant 

la qualité de l’air ? 

La réponse est double : sobriété des usages et 

développement des énergies bas carbone.

+ de 9 1 milliards d’êtres humains en 2050

70 % 2 de citadins en 2050

67 % 3  de l’électricité mondiale produite 
à partir d’énergies fossiles en 2010
Objectif 2050 (ONU) : inverser ce rapport 
pour une production aux 2/3 sans CO2

1. Source : ONU 2009.
2. Source : ONU, Perspectives d'urbanisation mondiale 2010.
3. Source : Observ'ER 2010.



 

LE GROUPE EDF, POUR 
UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

è NNuclééairrre
1er exploitant mondial

è HHyddrooélllectrricité
1er producteur européen

è RReccheerccche 
ett innnovvatiiion
2 000 collaborateurs
Plus d’un million d’euros par jour 
de budget consacré à la R&D

è Prééseencccee 
mmooonnddialle
158 842 collaborateurs 
dans le monde

è MMéétieer
Les 3 métiers de l’électricité : 
production et ingénierie, gestion 
de réseaux, commerce et trading.

Intégrant tous les métiers de l’électricité, de la production jusqu’au 
négoce et aux réseaux, acteur sur le marché du gaz naturel, le groupe 
EDF apporte des solutions bas carbone qui concilient développement 
économique et protection du climat. Leader en France et au 
Royaume-Uni, implanté dans de nombreux pays européens, opérateur 
industriel en Asie et sur le continent américain, il est une référence 
mondiale du service public de l’énergie.
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PRODUCTION   ET INGÉNIERIE

Eau, biomasse, vent, soleil : les énergies renouve-
lables préservent les ressources fossiles et évitent 
les émissions de CO2. Encouragé dans la plupart 
des pays, leur développement est un axe prioritaire 
du groupe EDF.

Énergies renouvelables

Énergie nucléaire

Puissant moyen de production d’électricité sans 
émission de CO2, le nucléaire exige une grande 
maîtrise. Le groupe EDF entend valoriser son 
expertise d’architecte-ensemblier et son expérience 
de premier exploitant mondial.

Énergies thermiques

Gaz, charbon, pétrole sont encore pour longtemps 
indispensables à la production d’électricité dans le 
monde. Le Groupe investit dans ces énergies et 
réduit leur impact.E
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PRODUCTION   ET INGÉNIERIE

21,5 GWe hydroélectriques, 
3,3 GWe autres ENR (2,7 GWe éolien)

640 barrages en France, 
1 grand barrage mis en service au 
Laos en 2010

34,8 GW de puissance 
thermique  installée dans le monde

74,3 GWe de puissance 
installée nucléaire dans le monde

58 réacteurs en France, 
15 au Royaume-Uni, 5 aux États-Unis

3 réacteurs EPR en construction 
avec l’ingénierie d’EDF (France et 
Chine)

Quels enjeux ?

Nucléaire

è Améliorer en continu sûreté 
et radioprotection

è  Accroître les performances

è Maîtriser l’aval du cycle 
(déchets, déconstruction)

Renouvelables

 HYDRAULIQUE

è Améliorer en permanence la sûreté

è Maîtriser les impacts et bien 
partager l’eau

è Se développer dans les pays à forte 
croissance

ÉOLIEN TERRESTRE

è Favoriser l’insertion territoriale

è Intégrer les productions 
intermittentes dans les réseaux

Thermique

è Préserver l’air, l’eau et les sols

è Renforcer le parc de production

è Capter et stocker le CO2

compétitivité

expertise
investissements
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L’électricité ne se stocke pas et doit être fournie 
en temps réel, avec une fréquence et une tension 
constantes. Les compétences dans les réseaux sont 
donc essentielles au métier d’électricien. 
C’est pourquoi EDF a choisi de conserver les réseaux 
de transport et de distribution dans son modèle de 
groupe intégré, tout en respectant l’indépendance 
de gestion de ses fi liales de réseaux, conformément 
à la réglementation européenne.

GESTION DE RÉSEAUX 

territoires     

                continuité  

                                   fourniture

Quels enjeux ?

è Renforcer les réseaux en France

è Développer les interconnexions 
frontalières

è Intégrer en toute sûreté 
les productions renouvelables 
intermittentes

è Améliorer la qualité de la fourniture 
(continuité, tension)

è Évoluer vers des réseaux de plus 
en plus intelligents

100 000 km de lignes haute 
et très haute tension gérés par RTE 
en France continentale

1 300 000 km de réseau 
moyenne et basse tension gérés 
par ERDF en France continentale

33 000 km de lignes SSE 
(EDF 49 %) en Slovaquie

32 000 km de lignes EDF 
Démász (EDF 100 %) en Hongrie
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Avec près de 37 millions de clients dans 
le monde, le groupe EDF dispose d’une 
expérience unique dans le commerce de 
l’électricité et du gaz dans des contextes 
réglementaires variés. Son ambition est 
d’être l’énergéticien qui évite le mieux 
les émissions de CO2, de la production 
à la consommation. Dans cet esprit, il 
a regroupé le commerce, l’optimisation 
et le trading dans un même périmètre 
de métiers.

COMMERCE ET TRADING

           efficacité 

     énergétique     

       technologies

     accompagnement 

                           clients

Quels enjeux ?

è Apporter des solutions 
énergétiques compétitives

è Aider les clients à maîtriser 
leurs consommations et à 
diminuer leur empreinte carbone

è Apporter des solutions aux 
clients en diffi culté

è Optimiser la chaîne 
production-approvisionnement-
consommation

27,7 millions de clients 
en France

5,5 millions de clients 
au Royaume-Uni

N°1 du marché 
de l’électricité en France 
et au Royaume-Uni
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Quels enjeux ?

DÉVELOPPER ET 
RENOUVELER 
LES COMPÉTENCES

è Faire face à d’importants 
départs à la retraite

è Recrutements, mobilité, 
formation

FAVORISER L’ENGAGEMENT 
DURABLE DES SALARIÉS

è Priorité à la santé 
et à la sécurité

è Accord mondial Responsabilité 
sociale d’entreprise

DONNER TOUTE SA PLACE 
À LA DIVERSITÉ

è Égalité professionnelle

è Salariés en situation 
de handicap

RESSOURCES HUMAINES

Le projet industriel d’EDF s’appuie sur 
l’excellence et la motivation de ses 
équipes. Le Groupe met l’accent sur 
le développement des compétences. 
Il entend relancer l’ascenseur social 
par une politique de recrutement et 
de formation dynamisée.

DONNER TOUTE SA PL
À LA DIVERSITÉ

è Égalité professionnelle

è Salariés en situation 
de handicap

compétences

    campus     égalité 

        sécurité

8 % de la masse salariale 

pour la formation en France

13 790 embauches 
dans le monde

127 332 salariés formés 
dans l’année

0,6 % taux d'écart salarial 
entre hommes et femmes en 
France
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RECHERCHE ET INNOVATION

EDF compte sur sa force d’innovation 
pour répondre aux enjeux mondiaux 
de l’énergie. Production, réseaux, 
commerce, usages : la R&D améliore 
la performance de tous les métiers 
du Groupe. Son objectif : accélérer le 
passage de l’innovation à l’industrie 
et au marché.

Quels enjeux ?

PRODUCTION

è Vieillissement des matériaux

è Ruptures technologiques dans 
les ENR

CONSOMMATION

è Connaissance fi ne des attentes

è Effi cacité énergétique des 
bâtiments

è Usages innovants

RÉSEAUX

è Intégration des énergies 
intermittentes

è Réseaux intelligentsè Réseaux intelligents

 partenariats

 expertise    

smart cities

 smart grids

6 sites en Europe

486 millions d’euros 
Budget R&D d'EDF

+ de 200 chercheurs-
enseignants dans 
l’enseignement supérieur
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PRÉSENCE DANS LE MONDE

PAYS-BAS 
Sloe Centrale Holding BV 

FRANCE
EDF

  
RTE-EDF Transport 

ERDF

SEI

  

SUISSE
Alpiq

  

ITALIE
Edison 

   
Fenice

ESPAGNE 
Elcogas 

ROYAUME-UNI

  
EDF Energy

AUTRICHE 
Groupe Estag 

 

SLOVAQUIE
SSE

  

Bien implanté en Europe, leader en France et au Royaume-Uni, le groupe EDF 
valorise ses compétences en Asie et sur le continent américain. 
Il s’engage dans le développement de systèmes électriques en Afrique.

Europe

BELGIQUE
EDF Belgium 

SPE

  

Chiffres d’affaires 2010 
en Md€

2009 2010

59,1*
65,2*+  4,6  %

5,5 Autres activités
3,5  Autre international
4,8 Italie

11,2 Royaume-Uni

34,1 France

5,8 Autres activités

6,9  Autre international

5,6 Italie

10,7 Royaume-Uni

36,2 France

* Ces valeurs de 59,1 et 65,2 correspondent à l’expression d’une décimale 
de la somme des valeurs précises, compte tenu des arrondis.

HONGRIE
BE ZRt 

EDF Démász 

 

POLOGNE
EC Wybrzeze

ERSA

EC Kraków

Kogeneracja

Zielona Gora

 



EDF Énergies Nouvelles  
Tiru 

Électricité de Strasbourg  
Dalkia 

EDF Trading 

 Production

 Distribution 

 Services

 Transport

Autres continents

Activités complémentaires

LAOS
Nam Theun 
Power Company

VIETNAM
Meco 

ÉTATS-UNIS
Constellation 
Energy Nuclear 
Group 

CHINE
Figlec 

Datang San Men Xia 
Power Company Ltd

Shandong Zhonghua Power 
Company Ltd

Taishan Nuclear Power
JV CO

Investissements pour de nouvelles 
capacités de production en 2010

10 %
Autres

5 %
Insulaire France8 %

West Burton 
Royaume-Uni

11 %
Thermique & 
Hydro France

33 %
EDF Énergies Nouvelles

33 %
Nouveau 
nucléaire TOTAL

3,3 Md€*

* Principaux projets du Groupe.

BRÉSIL
UTE Norte 

Fluminense 



EDF
22 - 30, avenue de Wagram 
75382 Paris Cedex 08

SA au capital de 924  433 331 euros - 552 081 317 R.C.S Paris

edf.com

CHHIFFFFRESS CCCLÉSS DUUU GRROOUPE

 65,2  milliards d’euros 
de chiffre d’affaires

 3,96  milliards d’euros 
de résultat net courant

 37  millions de clients 
dans le monde

 630,4  TWh produits 
dans le monde

 108,9  g de CO2 par kWh produit* 
dans le monde

 40,1  g de CO2 par kWh produit* 
en France

 158 842 collaborateurs dans le monde

* Émissions de CO2 dues à la production d'électricité 
et de chaleur.

Données consolidées au 31.12.2010
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Tempsforts2010

La sûreté 
du parc 
nucléaire

Édito
Performance, 

responsabilité et solidarité 

sont des exigences clés 

du service public de 

l’électricité. 

Les interlocuteurs d’EDF 

témoignent de l’ancrage 

de la production 

hydroélectrique dans 

les territoires et, dans 

un autre domaine, des 

services énergétiques 

apportés aux collectivités. 

Responsabilité majeure, 

la sûreté nucléaire fait 

l’objet d’un dossier spécial 

d’information.

P
remière des énergies renouve-
lables, l’énergie hydraulique 
est, associée au nucléaire, une 

composante essentielle du parc de 
production d’électricité. Elle permet à 
EDF, premier hydraulicien de l’Union 
européenne, d’assurer en France près 
de 10 % de sa production d’électricité. 
L’énergie de l’eau contribue à 
atteindre l’objectif fixé par le pays de 
produire 23 % de l’électricité à partir 
d’énergies renouvelables en 2020. 
L’hydroélectricité permet également 
d’assurer l’équilibre entre la produc-
tion et la consommation en période 
de forte demande d’électricité, le 
démarrage d’une centrale hydrau-
lique ne nécessitant que quelques 
minutes. Pour préparer l’avenir de 
son activité hydroélectrique, EDF a 
lancé le projet Vision 2015. Il se 
décline en cinq composantes 

majeures : maintenir le patrimoine 
(programme SuperHydro) ; gagner les 
concessions hydrauliques qui seront 
remises en concurrence ; augmenter 
la puissance des centrales existantes 
et en construire de nouvelles (en 
Alsace par exemple, EDF a annoncé 
dès 2008 un plan de développement 
sur 5 ans de ses capacités de 
production hydraulique pour une 
puissance de 130 MW au total, et un 
montant de 225 M€) ; développer les 
compétences des hydrauliciens ; 
enfin, rénover son modèle de 
production et de maintenance pour 
engranger de réels gains de perfor-
mance, par la réduction des indispo-
nibilités, la standardisation du parc, 
l’e-monitoring et la gestion de la 
maintenance assistée par ordinateur. 
Quatre priorités définissent la 
démarche de responsabilité d’EDF : 

Dossier

Lire page 04

Suite page 02

Hydraulique : 
un grand 
métier d’EDF
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L’eau est une ressource énergétique précieuse. Elle apporte une 
puissance disponible instantanée, sans émission de CO2. Avec ses 
réservoirs et ses stations de transfert d’énergie par pompage, 
l’hydroélectricité reste le moyen le plus réaliste pour stocker de 
l’électricité. Plus qu’une énergie renouvelable, une énergie durable.
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Le parc hydroélectrique 
d’EDF

95 %
du potentiel hydraulique 

actuellement exploité en 

France

46,4 TWh 
produits par le parc 

hydroélectrique d’EDF 

en France en 2010, près 

de 10 % de sa production 

totale

87,2 % 
de disponibilité

560 M€ 
de 2007 à 2011 : 

pour le programme de 

modernisation SuperHydro 

visant à renforcer la sûreté 

et la performance du parc 

hydroélectrique d’EDF

REPÈRES

Hydraulique : 
un grand métier d’EDF (suite)

SAVOIR…

Protéger la faune 
et la fl ore aquatiques

• Maintien en aval d’un 
débit minimum, “débit 
réservé”, nécessaire au 
développement du milieu 
aquatique. Ce débit est 
fi xé par la loi sur l’eau et 
la protection des milieux 
aquatiques (5 à 10 % 
du débit moyen du cours 
d’eau selon l’ouvrage).
• Réalisation de 
146 ouvrages de 
franchissement pour les 
poissons migrateurs.
• Recherche pour 
mieux comprendre le 
comportement de ces 
poissons : par exemple 
expérience de radiopistage 
des anguilles conduite avec 
des associations.

Des attentes fortes
Partager les connaissances et l’expertise pour agir mieux.

sûreté et sécurité d’exploitation, 
performance,  préservation de 
l’environnement, contribution au 
développement économique des 
territoires. Car l’hydroélectricité 
n’est pas seulement une activité 
industrielle : elle modifie et façonne 
les espaces. Aussi, les conditions 
d’exploitation des ouvrages 
évoluent-elles, en France comme 
ailleurs, pour prendre en compte les 
nouvelles demandes des territoires. 
EDF s’attache à organiser la gestion 
de l’eau à l’échelle de ces territoires 
et à impliquer tous ses utilisateurs. 
Avec pour objectif un partage 
équitable de l’eau, qui prenne en 
compte tout à la fois la protection de 
la biodiversité et les besoins de 
développement agricole, touristique 
et industriel. Ainsi, dans le grand 
Sud-Ouest français où tous les étés 
l’eau se fait rare, EDF a passé des 
accords avec les collectivités et peut 
déstocker jusqu’à 200 millions de 

mètres cubes pour alimenter les 
rivières. Avec les élus et les acteurs 
locaux, l’entreprise a lancé deux 
projets de Pôle d’Excellence Rurale 
(PER) : le PER RES’EAU dans la 
vallée de la Dordogne et celui du 
Levézou dans l’Aveyron. Les 
retenues d’eau que gèrent EDF 
y joueront un rôle attractif pour 
l’activité touristique. De même, 
depuis plus de 20 ans, dans le cadre 
de la convention avec “l’Entente Lot”, 
EDF met en œuvre des dispositions 
pour soutenir les étiages du Lot et 
contribue à la gestion intégrée de la 
rivière. La qualité de l’eau et du 
milieu aquatique s’en trouve 
maintenue, tout comme l’alimenta-
tion en eau potable et en eau 
industrielle, l’irrigation des terres 
agricoles et la navigation fluviale. 
La prise en compte d’un “deuxième 
métier” en quelque sorte : celui de 
gestionnaire de milieux naturels, en 
lien avec tous ses acteurs locaux. 

Suite de la page 01

Lacs, éclusées, 
Þ l de l’eau 
ou STEP…
Les aménagements diffèrent selon les cours 
d’eau, le relief et la hauteur de la chute d’eau.
• Situés dans les montagnes (Alpes, Pyrénées, Massif 
central, Jura), les aménagements de lacs stockent de 
grandes réserves d’eau disponibles pour couvrir les 
pointes de consommation ou garantir l’équilibre du 
système. Production potentielle : 16,5 TWh.
• Les aménagements par éclusées, sur la Dordogne 
et la Garonne par exemple, disposent d’une réserve 
d’eau de moyenne importance pour couvrir les pointes 
ponctuelles. Production potentielle : 10,6 TWh.
• Les aménagements au fil de l’eau, dont les plus im-
portants sont situés sur le Rhin, ne possèdent pas de 
réservoir et utilisent une partie du débit du cours d’eau 
sur lequel ils sont installés pour produire de l’électri-
cité en continu. Production potentielle : 17,1 TWh.
• Les stations de transfert d’énergie par pompage 
(STEP) comportent un bassin amont et un bassin aval, 
naturel ou artificiel. En période de faible consomma-
tion, l’eau est pompée du bassin aval vers le bassin 
amont pour constituer un stock qui sera utilisé en 
période de forte consommation. Production poten-
tielle : 6 à 7 TWh.
• L’usine marémotrice de la Rance utilise les mouve-
ments de la marée pour fournir de l’électricité 
(540 GWh par an).

fallait nous organiser et présenter 

un interlocuteur unique à EDF et 

aux organismes de loisirs. En 1997, 

nous avons donc créé le SMADESEP, 

dont le comité syndical regroupe 

douze conseillers généraux et dix 

représentants des communautés 

riveraines. Nous sommes chargés 

de l’aménagement des espaces et 

des équipements ainsi que de 

l’application des règlements 

préfectoraux, comme le balisage.

Notre principale attente vis-à-vis 

d’EDF était de disposer d’une 

véritable délégation de gestion 

foncière dans la durée. Tant que 

nous en restions à des autorisations 

pour un an, il était impossible 

Victor Berenguel
Président du SMADESEP, 
Syndicat mixte d’aménagement 
et de développement de 
Serre-Ponçon

I
ci, en montagne, nous sommes 

des terriens, pas des marins. 

Serre-Ponçon est la plus grande 

retenue d’eau en Europe. Nous 

avons accueilli de plus en plus de 

vacanciers pendant l’été, des 

entreprises, dont EDF, ont installé 

sur nos rives des résidences de 

loisirs pour leur personnel et des 

commerçants ont demandé à 

s’établir. Les communes riveraines 

ont répondu au cas par cas. Mais il •••

Centrale hydraulique de Gambsheim, 
sur le Rhin.
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d’exiger des investissements de 

qualité. La convention que nous 

avons conclue avec EDF en 2008 va 

dans ce sens : elle nous attribue la 

pleine gestion des terrains 

riverains jusqu’à la fin de la 

concession, dans 35 ans. Depuis, 

nous accordons des droits sur dix 

ans, sur la base d’un cahier des 

charges exigeant. Et cela marche ! 

Le nombre des contrats diminuait : 

aujourd’hui, c’est l’inverse et les 

élus peuvent choisir les meilleurs 

prestataires. L’offre est remplie, la 

capacité “portuaire” augmente. 

Même si la haute saison est 

toujours l’hiver, Serre-Ponçon 

dynamise le tourisme d’été.

Nous avons aussi obtenu d’EDF la 

communication de bases de 

données du barrage. Heure par 

heure, nous connaissons l’évolution 

de la cote du lac et pouvons 

prévenir les usagers. De plus, EDF 

nous garantit pendant l’été un 

niveau d’eau minimal qui nous 

permet de garantir la continuité de 

l’offre de loisirs.

Aujourd’hui, notre principale 

préoccupation est d’organiser la 

solidarité régionale entre l’aval, qui 

se développe et tire de plus en plus 

d’électricité et d’eau pour les villes 

et les cultures, et l’amont, c’est-à-

dire les riverains du lac qui doivent, 

eux aussi, pouvoir profiter de la 

croissance urbaine et économique 

permise par les aménagements de 

la Durance, à commencer par 

Serre-Ponçon.

Patrick Lavarde
Directeur général de l’O!  ce 
national de l’eau et des milieux 
aquatiques

N
ous avons conclu des 

conventions avec les 

acteurs de l’eau, 

organismes de R&D, agences de 

l’eau, chambres d’agriculture et, 

bien sûr, EDF, premier producteur 

hydroélectrique d’Europe. EDF est 

à la croisée de deux directives qu’il 

nous faut concilier : l’une qui incite 

à valoriser les ressources 

renouvelables à hauteur de 20 % 

de la production d’électricité, 

l’autre qui impose un bon état des 

masses d’eau d’ici 2015. Deux 

points me paraissent importants 

dans notre convention avec EDF. 

Le premier est l’échange de 

données : EDF disposera de nos 

bases de données nationales et 

nous bénéficierons des chroniques 

de température de l’eau établies 

par EDF depuis 40 ans sur les 

rivières aux abords de ses 

centrales. Le suivi en continu sur 

longue période de la température 

de l’eau, facteur clé de la vie 

aquatique, est une information 

précieuse. Le second est notre 

accord de R&D. Le laboratoire de 

Chatou d’EDF est l’un des tout 

premiers en Europe dans le 

domaine hydraulique. Nous 

engageons une collaboration très 

prometteuse sur des thèmes 

importants comme l’incidence des 

variations de débit sur les 

équilibres biologiques. Ce travail 

devrait aider à établir des 

modulations du régime 

hydrologique réservé pour les 

besoins de la faune aquatique 

selon les saisons. Autre thème : la 

continuité écologique des cours 

d’eau inscrite dans la trame verte 

et bleue du Grenelle de l’environ-

nement. Elle concerne les 

déplacements de sédiments et 

aussi la circulation d’espèces 

migratrices protégées comme les 

anguilles. Pour ces dernières, EDF, 

l’Onema et d’autres acteurs 

participent ensemble à un 

programme de 4 millions d’euros, 

orienté sur la connaissance des 

comportements de l’espèce et sur 

les solutions techniques : turbines 

moins offensives ou dispositifs 

pour guider les anguilles vers des 

passes spécifiques.

“L’incidence des 
variations de débits sur 
les équilibres biologiques : 
une collaboration 
prometteuse avec EDF.”

“Heure par heure, nous 
connaissons l’évolution 
de la cote du lac 
et pouvons prévenir 
les usagers.”

SAVOIR…

Établissement public 
national créé en 2007, 
l’Onema fournit aux acteurs du 
terrain les éléments techniques 
nécessaires à l’application des 
directives européennes. Il anime la 
R&D nationale sur l’eau, produit 
et met en ligne des données sur 
l’état des eaux en France et sur 
leurs usages, élabore les méthodes 
et les outils nécessaires à la mise 
en œuvre des politiques de l’eau 
et à leur évaluation. L’Onema 
veille également à l’application 
des réglementations et exerce 
des missions de police de l’eau. Il 
assure une solidarité à l’égard des 
bassins d’outre-mer en fi nançant 
des infrastructures, notamment 
d’assainissement. Il fi nance enfi n 
le plan national qui vise à réduire 
de 50 % en 10 ans l’utilisation des 
produits phytosanitaires.

Vincent Descœur
Président de l’Association 
nationale des élus de montagne 
(ANEM) 

L
e lien entre la production 

d’hydroélectricité et la 

montagne est naturel. En 

effet, qualifiée de “château d’eau 

de la France”, la montagne 

participe très activement à la 

production d’électricité, ce qui 

pose la question d’une solidarité 

amont-aval. L’existence de 

relations entre les élus et les 

concessionnaires existants n’est 

pas étonnante : nous n’avons pas 

attendu le renouvellement des 

concessions pour faire valoir nos 

priorités et notre souci de voir les 

producteurs intégrer la dimension 

territoriale.

•••

Barrage de 
Roselend, lors de 

la visite décennale 
de 2011.
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L’inventaire et la prévention 
des risques
Lors de sa conception, chaque unité nucléaire fait 
l’objet d’un rapport de sûreté qui intègre les risques 
naturels (séismes, inondations, tempête) et les 
risques liés à l’exploitation (perte d’alimentation élec-
trique, perte de refroidissement, etc.). Chaque risque 
est évalué et intégré dans les choix de conception 
(bâtiments, digue, etc.) ou des matériels spécifiques 
(portes sécurisées par exemple).
Ces risques et dispositifs de conception sont rééva-
lués tous les dix ans lors des visites décennales ef-
fectuées par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et 
après tout événement d’ampleur en France ou à l’in-
ternational (retour d’expérience).

Des dispositifs redondants
Prenant en compte de façon systématique les dé-
faillances techniques possibles, EDF s’en prémunit 
par des barrières redondantes.

• Trois barrières étanches s’opposent à la dispersion 
des produits radioactifs dans l’environnement.
– 1re barrière : la gaine métallique étanche (crayon) 
entourant le combustible (pastilles d’uranium).
– 2e barrière : le circuit primaire fermé et étanche où 
circule l’eau qui évacue la chaleur dégagée par le cœur 
du réacteur et refroidit le combustible.
– 3e barrière : l’enceinte de confinement qui entoure 
et isole le réacteur. Elle est constituée d’une paroi en 
béton revêtue d’une peau interne en acier (réacteurs 
900 MW) et/ou de deux parois en béton avec un es-
pace entre elles (autres réacteurs).
• Tous les systèmes de sûreté sont doublés voire tri-
plés : si l’un d’eux ne fonctionne pas, le système en 
réserve s’y substitue.
• Les appareils de mesure sont triplés voire quadru-
plés dans certains cas.
• Certaines fonctions de sûreté sont assurées par des 
matériels différents. Par exemple, la circulation d’eau 
à l’intérieur d’un circuit est assurée par une pompe 

électrique, doublée d’une autre pompe entraînée par 
une turbine à vapeur, qui peut pallier une défaillance 
du moteur électrique.
• Les systèmes et matériels redondants sont instal-
lés dans des locaux séparés physiquement afin d’évi-
ter l’indisponibilité simultanée de systèmes ou ma-
tériels ayant la même fonction. 

SAVOIR…

Cinq sources d’alimentation 
électrique

L’alimentation électrique joue un rôle primordial dans 
la sûreté. Les centrales disposent de cinq sources 
d’alimentation électrique différenciées : deux reliées 
au réseau électrique et trois de secours fournies par 
des groupes diesel ou des turbines à gaz.

La sûreté intégrée à la conception

La sûreté 
du parc 
nucléaire
La sûreté nucléaire regroupe les dispositions techniques, humaines et organisationnelles mises 
en œuvre pour protéger, en toutes circonstances, la population et l’environnement contre une 
éventuelle dispersion de produits radioactifs. EDF prend en compte ces dispositions, à toutes 
les étapes de la vie de ses centrales : conception, exploitation, maintenance et déconstruction.

L’accident nucléaire de Fukushima au Japon suscite partout dans le monde des interrogations 
sur les risques liés au nucléaire civil et sur les mesures qui sont prises pour les prévenir. Ce 
dossier vise à donner une information sur le dispositif de sûreté appliqué dans les centrales 
françaises d’EDF.

SAVOIR…

L’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN)

Créée par une loi de 2006, l’ASN 
est une autorité administrative 
indépendante qui a pour mission, 
au nom de l’État, de :

– contrôler la sûreté nucléaire et 
la radioprotection ainsi que les 
activités nucléaires civiles ;

– protéger les travailleurs, 
les patients, le public et 
l’environnement des risques liés 
à l’utilisation du nucléaire ;

– informer les citoyens en toute 
transparence.

Elle est dirigée par un collège 
de cinq commissaires – dont 
un président – irrévocables, 
sauf situation exceptionnelle, 
et astreints à un devoir 
d’impartialité. Les commissaires 
sont nommés pour six ans : trois 
par le président de la République 
et un par le président de chaque 
Assemblée parlementaire.
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La prise en compte du risque 
d’inondation

À la conception
Les centrales nucléaires en bord de mer ou au bord 
d’un fleuve ont été construites sur des plates-formes 
dont la hauteur a été calculée pour qu’elles ne soient 
jamais inondées.
Des améliorations permanentes
La majoration de 15 % de la Cote Majorée de Sécu-
rité (CMS), décidée par l’ASN en 1984, accroît la marge 
de sécurité. EDF a ainsi recalculé les CMS de sites déjà 
construits et réalisé des systèmes d’étanchéité sup-
plémentaires.
Tirant les leçons de la tempête de 1999 où les vagues 
de l’estuaire de la Gironde étaient passées au-dessus 
de la digue de protection de la centrale du Blayais, 
EDF a revu les dispositifs et réalisé des travaux sur 
plusieurs sites.

La prise en compte du risque 
sismique

À la conception
Les centrales sont prévues pour résister à un séisme 
deux fois plus intense que le séisme le plus fort en-
registré dans les 1 000 dernières années sur le site. 
À cette base sont ajoutées des marges importantes.
Les contrôles réguliers
EDF contrôle régulièrement ses installations et in-
tègre les derniers progrès techniques et les retours 
d’expérience en France et à l’étranger, notamment 
lors des visites décennales, sous le contrôle de l’ASN.
Des investissements importants
500 millions d’euros ont été investis depuis 1977 
dans des travaux d’adaptation au risque sismique.

La sûreté en exploitation : 
rigueur, surveillance 
et retour d’expérience
La défense en profondeur s’appuie sur trois lignes 
distinctes : la prévention, la surveillance et les actions 
pour limiter les conséquences d’une défaillance.
Les opérateurs qui pilotent l’unité de production depuis 
la salle de commande doivent respecter des règles strictes. 
En cas d’événement, des systèmes automatiques réagis-
sent pour ramener le réacteur en fonctionnement normal 
et les opérateurs disposent, en temps réel, des informa-
tions leur permettant d’agir sur l’installation.

La formation garante de la rigueur 
d’exploitation
Les opérateurs des centrales sont formés au respect 
rigoureux des règles et procédures d’exploitation.
Tout nouvel intervenant commence par acquérir, via 
un cursus de quatorze semaines à l’Ufpi (Unité de 
formation production ingénierie), les compétences de 
base pour entrer en zone nucléaire, puis il reçoit une 
habilitation après vérification de son comportement 
sur le terrain. Suit un cursus de professionnalisation 
(de deux mois pour un robinetier à deux ans pour un 
opérateur en salle de commande), comportant un 
programme initial, un cycle de maintien des compé-
tences, un parcours de perfectionnement. À chaque 
étape, évaluations et labels valident la progression. 
Toutes les centrales sont équipées de simulateurs, 
répliques de la salle des commandes où les jeunes 
embauchés et les salariés plus anciens s’entraînent à 
répondre à toutes les situations. À l’Ufpi, outre le si-
mulateur principal qui peut reproduire plus de 1 000 
pannes, on trouve une centrale miniature et des mini-
simulateurs pour focaliser sur tel ou tel phénomène 
particulier. L’objectif est que chaque collaborateur se 
familiarise à divers phénomènes pouvant altérer les 
circuits, le combustible, la température, etc.

La maintenance pour la fiabilité
Tous les deux à trois ans, lors des visites partielles, 
dédiées au rechargement en combustible et à la 

réalisation d’un programme de maintenance, les réac-
teurs sont mis à l’arrêt et leurs équipements, en par-
ticulier ceux qui sont inaccessibles durant leur 
fonctionnement, sont inspectés en détail. Plus de 
10 000 actions sont planifiées. Tout est vérifié : de la 
tuyauterie aux alternateurs en passant par les 
3 000 tubes des générateurs de vapeur. EDF travaille 
en relation avec l’ASN qui veille à la qualité des tra-
vaux, à la sécurité, à la radioprotection. En fin de tra-
vaux, EDF transmet un bilan à l’ASN qui, après ana-
lyse, autorise ou non le redémarrage du réacteur.

Le retour d’expérience 
pour progresser
Les retours de l’expérience accumulée par EDF et les 
exploitants nucléaires dans le monde font progresser 
la sûreté (conception et exploitation), à partir de l’ana-
lyse des dysfonctionnements. Ce retour d’expérience 
est intégré lors des révisions périodiques des centrales 
d’EDF. De plus, après tout événement important en 
France ou à l’international, un réexamen spécifique 
de sûreté est effectué.
Ainsi, après l’accident de Three Mile Island de 1979, 
EDF a ajouté des lignes de défense sur ses centrales : 
création d’ingénieurs sûreté pour effectuer une sur-
veillance indépendante, installation d’un simulateur 
dans chaque centrale pour entraîner les opérateurs, 
renforcement de la redondance des systèmes et de la 
sûreté en exploitation.
Après la tempête de 1999, qui avait partiellement 
inondé la centrale du Blayais et conduit à son arrêt, 
suite à la perte du réseau électrique et à la perte 
partielle de la station de pompage, EDF a pris trois 
mesures pour prévenir un risque d’inondation ex-
ceptionnel : la rehausse et le renforcement des digues 
de protection, des travaux d’étanchéité dans les lo-
caux en sous-sol et l’instauration d’une procédure 
d’alerte météo.

2 milliards d’euros par an 
dans la maintenance pour 

garantir un niveau de sûreté .

Bâtiment réacteur : 3 barrières de sûreté entre le combustible 
et l’environnement

1re
 barrière 

gaine de 

combustible

Cuve

3e
 barrière

enceinte de 

confi nement

2e
 barrière 

circuit 

primaire 

fermé

Générateur 

de vapeur

Pressuriseur
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Les contrôles
Les dix-neuf centrales nucléaires font l’objet de 
contrôles réguliers externes et internes à EDF, au 
niveau national et international.

Les contrôles de l’ASN 
• L’ASN effectue chaque année environ 450 inspec-
tions réglementaires sur les sites, dont une cinquan-
taine impromptues.
• De plus, lors des visites décennales (VD), les risques 
et dispositifs de conception sont réévalués au regard 
du retour d’expérience, des progrès technologiques 
et des évolutions réglementaires. Les objectifs de 
sûreté sont fixés par l’ASN. EDF propose des solu-
tions pour y répondre et les met en œuvre après 
approbation de l’ASN. À l’issue des VD, l’ASN autorise 
ou non la poursuite d’exploitation du réacteur pour 
une durée de dix ans. Les principaux composants, 
comme la cuve du réacteur, le circuit primaire et l’en-
ceinte du bâtiment réacteur, sont soumis à des 
contrôles approfondis.

Les contrôles internationaux
Des inspections et revues de partage d’expérience 
entre exploitants mondiaux sont réalisées 
régulièrement.
• Les OSART1 menées par l’AIEA2 à la demande de 
l’ASN ont pour objectif de formuler des recommanda-
tions et de diffuser les bonnes pratiques.
• Les revues de pairs (Peer Reviews) menées par 
WANO3, association des exploitants nucléaires mon-
diaux, sont organisées à la demande d’EDF et portent 
sur l’évaluation des performances de sûreté par rap-
port aux meilleures pratiques internationales.

Les contrôles internes à EDF
• Au niveau de la centrale : les services de contrôle 
interne s’assurent du respect des règles de sûreté et 
de qualité dans l’exploitation et la maintenance.
• Au niveau de la Division production nucléaire d’EDF : 
le service de l’inspection nucléaire réalise une soixan-
taine d’inspections globales, dont les évaluations 
globales de sûreté qui se déroulent sur trois semaines 
et impliquent une trentaine d’inspecteurs.

• Au niveau du groupe EDF, l’Inspection générale pour 
la sûreté et la radioprotection, directement rattachée 
au PDG, établit un rapport annuel consultable sur 
edf.com.

Le classement des événements : 
l’échelle INES
Utilisée depuis 1991, l’échelle internationale des évé-
nements nucléaires INES4 s’applique à tout événe-
ment dans les installations et lors des transports de 
matières radioactives.
Elle hiérarchise les événements de 0 à 7 en fonction 
de leur importance, selon trois critères : conséquences 
à l’intérieur du site, conséquences à l’extérieur, dégra-
dation des lignes de défense en profondeur.
En 2010, EDF a déclaré 600 écarts de sûreté, classés 

au niveau 0 INES. Ces écarts révèlent le plus souvent 
le non-respect d’une procédure qui n’a eu aucun im-
pact sur la sûreté. Par exemple, une pompe non uti-

La sûreté en exploitation (suite)

Contrôles internes 

EDF

15 
contrôles par an sur 

chaque réacteur par les 

services de contrôle 

interne EDF.

1 évaluation globale de 

sûreté par centrale tous 

les 3 à 4 ans par le 

service de l’inspection 

nucléaire EDF.

60 inspections annuelles 

sur le parc par le service 

de l’inspection nucléaire 

EDF.

1 rapport annuel par 

l’Inspection générale 

pour la sûreté et la 

radioprotection.

Contrôles ASN

100 %
des tranches 900 MW 

ont passé leur 2e VD 

et 3 tranches 900 MW 

leur 3e VD. 

14 tranches 1 300 MW 

(sur 20) ont passé 

leur 2e VD

2 tranches 1 450 MW 

(sur 4) ont passé 

leur 1re VD

Contrôles 
internationaux

1 
OSART par an sur 

une des centrales d’EDF 

(Saint-Alban en 2010)

3 Peer Reviews par an 

sur le parc d’EDF

REPÈRES

REPÈRES

2 300 000 heures de formation 
dispensées dont 353 500 sur 

simulateurs en 2010.

lisée en fonctionnement normal doit être régulière-
ment testée. Si le délai est dépassé de quelques 
heures, EDF déclare cet événement à l’ASN.
EDF a aussi déclaré 68 événements significatifs de 

sûreté de niveau 1. Comme ceux de niveau 0, ils n’ont 
aucun impact sur la sûreté, mais ils révèlent un défaut 
de “ culture sûreté ” conduisant à reproduire une er-
reur, même sans gravité. Ainsi, l’utilisation répétée 
sur plusieurs sites de deux types de graisse différents, 
alors qu’un seul type est autorisé, a été classée au 
niveau 1.
En 2010, EDF n’a déclaré aucun événement signi-

ficatif de sûreté de niveau 2.

De plus, EDF déclare à l’ASN des événements relatifs 
à l’environnement, à la radioprotection et au trans-
port. Un événement de radioprotection classé ni-
veau 2 a été déclaré en 2010 par EDF : un intervenant 
a ramassé un objet contaminé. 

1. Operational Safety Review Team.
2. Agence internationale de l’énergie atomique.
3. World Association of Nuclear Operators.
4. International Nuclear Event Scale.

Accident majeur7

Accident grave6

Accident entrainant 
un risque hors du site5

Accident n’entrainant 
pas un rique hors du site4

Incident grave3

Incident2

Anomalie1

Écart. Aucune importance 
du point de vue de la sûreté0

L’échelle INES 
(International Nuclear Event Scale)
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APRÈS FUKUSHIMA…

C POUR EN SAVOIR PLUS : 

http://rapport-dd.edf.com

Après Fukushima, EDF, en tant qu’exploitant-
concepteur-constructeur, a dégagé un 
premier programme d’actions à court, moyen 
et long termes dans le cadre du processus 
d’amélioration continue de ses centrales.
Le 21 avril, Henri Proglio a présenté à l’ASN 
trois premières propositions : 
– évaluer les moyens actuels mobilisables 
d’ores et déjà prévus en cas d’accident
– créer une task force nationale ; 
d’intervention rapide, mobilisable dans les 
24 à 48 heures, à l’échelle d’un site ; 
constituée de moyens humains et de 
transport dédiés, ainsi que de matériels 
complémentaires en électricité et en eau
– réexaminer en profondeur la conception 

des réacteurs et de leurs piscines de 
stockage, pour s’assurer des marges 
de sûreté des installations face à des 
événements tels que séismes, innondations, 
pertes d’alimentation électriques et de 
refroidissement. Ces revues seront engagées 
d’ici à fi n 2011.
Ces travaux d’évaluation et de revues 
des marges de sûreté seront menés sous 
le contrôle de l’ASN et s’intégreront aux 
audits de sûreté des centrales nucléaires 
françaises que va mener l’ASN à la demande 
du Premier ministre, conformément à la 
décision prise au niveau européen de réaliser 
des stress tests dans tous les pays de l’Union 
concernés.

06
Temps forts 2010DOSSIER NUCLÉAIRE



La gestion 
des accidents 
nucléaires
Pour gérer les situations d’urgence, deux plans, 
étroitement coordonnés, ont été conçus par EDF 
et les pouvoirs publics et sont régulièrement testés.

Le plan d’urgence interne (PUI)
Placé sous la responsabilité d’EDF, il mobilise sans délais 
les moyens techniques et humains nécessaires pour 
ramener l’installation dans un état sûr et limiter, au 
maximum, les conséquences sur les personnes et les 
biens, sur le site et dans l’environnement. Dans chaque 
centrale, une centaine de personnes sont en perma-
nence d’astreinte pour assurer cette mobilisation.
Lors du déclenchement du PUI, EDF constitue un poste 
de commandement local pour les actions engagées sur 
le site. Au niveau national, EDF, l’ASN et l’IRSN (Institut 
de radioprotection et de sûreté nucléaire) mobilisent 
les experts des situations incidentelles.
Tout au long du PUI, EDF informe les pouvoirs publics, 
les médias et le public.

Le plan particulier d’intervention 
(PPI)
Il est placé sous la responsabilité du préfet, qui prend 
les mesures nécessaires pour protéger les populations 
et l’environnement en cas de risque avéré de rejets : 
mobilisation d’équipes de mesure et de détection de 
la radioactivité, information des populations, injonc-
tion à la population pour la prise de comprimés d’iode, 
mobilisation des hôpitaux et centres spécialisés, or-
ganisation pour mettre à l’abri ou évacuer les popu-
lations. Au niveau national, l’ASN et l’IRSN évaluent 
la situation et apportent leur assistance technique. Si 
la situation l’exige, le gouvernement et le ministre de 
l’Intérieur peuvent faire appel au Centre opérationnel 
de gestion interministérielle de crise (COGIC).

Des exercices réguliers
PUI et PPI sont régulièrement testés. Ces entraîne-
ments permettent aux équipes d’EDF d’être prêtes en 
cas d’incident. EDF teste plusieurs fois par an ses or-
ganisations, locale et nationale, ainsi que leur articu-
lation avec celles des pouvoirs publics, de l’ASN et de 
l’IRSN. Chaque centrale nucléaire réalise une dizaine 
d’exercices PUI en moyenne.
Des exercices de plus grande ampleur, pilotés par les 
pouvoirs publics, sont aussi organisés tous les trois 
ans dans chaque centrale nucléaire. À ces exercices 
nationaux s’ajoutent des exercices locaux sur des 
thématiques telles que l’incendie, l’environnement, 
le transport, le secours aux personnes, etc. 

Les collectivités 
locales au rendez-
vous de l’énergie

Qu’est-ce que l’a-urba ?
J.-M.O. : “L’a-urba est une instance d’étude 
et de réflexion sur les questions liées à 
l’urbanisme, aux transports, à l’environne-
ment et au développement territorial. Nous 
sommes au service de grands acteurs 
publics comme la Ville et la communauté 
urbaine de Bordeaux, le Département, la 
Région, l’université ou l’aéroport de 
Bordeaux-Mérignac.”

Comment êtes-vous entrés en 
contact avec EDF ?
J.-M.O. : “Pour son quarantième anniver-
saire, l’agence a organisé de décembre 
2010 à mai 2011 à Bordeaux une exposi-
tion ainsi que plusieurs événements sur les 
thèmes des déplacements, de l’énergie, de 
l’eau et de l’habitat. C’est dans ce cadre 
qu’elle s’est rapprochée d’EDF. L’idée force 
de ces événements était de montrer que 

les acteurs de l’énergie, de l’eau et des 
transports sont, aux côtés des élus et des 
architectes, de vrais participants à “la 
fabrique de la ville” et qu’il faut donc 
mobiliser les bons acteurs des projets.”

Pourquoi ces acteurs sont-ils 
concernés par l’urbanisme ?
J.-M.O.  : “Parce qu’ils mènent des projets 
structurants et parce que l’énergie est un 
service de plus en plus local. La territoriali-
sation de la question énergétique résulte 
des nouveaux modes de production très liés 
aux énergies renouvelables décentralisées. 
Elle tient aussi à l’intérêt grandissant des 
élus pour les questions d’environnement et 
d’énergie, à la fois pour répondre aux 
demandes de leurs administrés et pour se 
conformer à des évolutions réglementaires 
toujours plus contraignantes. Voilà pourquoi 
on a besoin d’EDF en amont des projets.”

“La fabrique de la ville 
est une œuvre collective”
Cinq questions à Jean-Marc O" ner, Directeur général de 
l’a-urba, agence d’urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine.

Les collectivités territoriales se voient investies de responsabilités de plus en plus étendues. 
Politique énergétique, plan climat, réhabilitation de l’habitat social : elles sont aux avant-
postes de la construction d’un nouveau paysage de l’énergie, plus respectueux de 
l’environnement. Les projets d’urbanisme eux-mêmes, en inventant des habitats économes 
voire producteurs d’énergie, en imaginant les modes de déplacement, en aménageant des 
espaces d’activité, intègrent l’énergie dans toutes ses dimensions : consommation, réseaux, 
production. Ces pages laissent la parole aux élus et aux acteurs des territoires qui 
témoignent de leurs attentes et de leur coopération sur le terrain avec les équipes d’EDF.

Un service public 
qui accompagne 
les élus dans leurs 
politiques climat 
et énergie.

•••

Serge Grouard, 
Député du Loiret, 
Maire d’Orléans (45)
“Notre première ambition est de 

mettre en œuvre les thématiques du 

Grenelle de l’environnement en 

ciblant en priorité les actions de fond, 

concrètes et efficaces. Les plus 

énergivores de nos 215 bâtiments 

communaux ont été identifiés et font 

l’objet d’un plan de rénovation 

thermique et énergétique. La 

réhabilitation du parc de logements 

sociaux est en cours dans plusieurs 

quartiers, son objectif est de réduire 

la facture énergétique de 50 %. Dans 

le neuf, nos programmes s’approchent 

déjà de la norme BBC […]. Les 

véhicules décarbonés arrivent sur le 

marché, et les collectivités ont un rôle 

clé à jouer pour inciter les acteurs 

économiques à s’inscrire dans cette 

nouvelle dynamique. Le réseau de 

bornes publiques de recharge 

d’Orléans sera en service début 2011. 

Que l’on croie ou non au réchauffe-

ment climatique, le développement 

durable est une véritable source de 

compétitivité et de progrès pour notre 

pays. La France est formidablement 

placée parce qu’elle a une capacité 

d’ingénierie globale reconnue dans 

tous les secteurs – transports, eau, 

énergie… Les collectivités peuvent 

s’appuyer sur l’expertise et le 

potentiel d’innovation d’une grande 

entreprise comme EDF dans leur 

réflexion sur la mise en œuvre d’une 

démarche pertinente de développe-

ment territorial durable.” 
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Où en est votre coopération 
avec EDF ?
J.-M.O.  : “Pour le moment, on démarre. 
L’idée est de les associer très à l’amont de 
la stratégie de la métropole, pour quantifier 
les besoins en énergie et proposer des 
solutions innovantes, d’autant plus 
nécessaires que la métropole a pour 
ambition de compter un million d’habitants 
en 2030 (730 000 aujourd’hui). Nous allons 
faire en sorte qu’EDF ait toute sa place en 
tant que “fabricant de la métropole”.

Qu’attendez-vous d’EDF ?
J.-M.O.  : “Qu’EDF aille au-delà de son rôle 
de producteur et distributeur d’énergie 
pour mieux intégrer les enjeux urbains liés 
au métier d’énergéticien, en évaluant la 
dimension urbaine et territoriale, en 
rejoignant les bons réseaux d’acteurs afin 
de devenir pertinent et légitime dans cette 
réinvention de l’espace urbain. EDF peut 
apporter aussi son expertise sur les effets 
organisationnels et urbains de certaines 
techniques et fournir des idées innovantes 
de services urbains, comme le vélo 
électrique, ou de combinaison de services, 
comme le mobilier urbain intelligent.” 

Cinq questions à Jean-Marc Offner (suite)

Jean-François Negret, 
Maire de Meschers-sur-Gironde

 “Le réseau d’éclairage public de Meschers était 
ancien et représentait 53 % de nos dépenses 
annuelles d’électricité. Nous souhaitions avoir 

un état des lieux complet et bénéficier d’un avis 
expert sur la qualité d’éclairage et la sécurité. Les 
préconisations d’EDF pour réduire la facture 
énergétique étaient donc très attendues. Nous 
avons suivi ses conseils : remplacer les anciens 
luminaires par des luminaires fermés performants, 
équipés de lampes sodium haute pression. D’autres 
pistes ont été identifiées par EDF pour réaliser des 
économies d’énergie et réduire nos émissions de gaz 
à effet de serre : la maîtrise du temps d’éclairage et 
la gestion du niveau d’éclairement. Nous avons suivi 
la recommandation d’EDF : installer des systèmes de 
gestion, de variation et de régulation pour faire 
varier la puissance en fonction des besoins […] tout 
en maintenant le niveau de confort et de sécurité 
attendu par nos administrés. Nous avons réduit la 
consommation de notre éclairage public de près de 
15 % et baissé notre facture énergétique de 3 500 
euros, tout en contribuant à la réalisation des 
objectifs du Grenelle de l’environnement.” 

Hélène Venturino, 
Conseillère municipale déléguée aux 
énergies renouvelables et à l’éclairage 
de la ville de Marseille

 “L’éclairage représente environ 40 % des 
consommations d’énergie électrique des 
collectivités territoriales. Le projet d’éclairage 

à LEDs* de la rue Thubaneau s’inscrit dans le cadre 
du programme Énergie efficace signé par la Ville et 
EDF. L’objectif de cette opération expérimentale est 
de diviser par deux la consommation d’énergie et de 
multiplier par quatre la durée de vie des lampes. Une 
douzaine de luminaires ont été remplacés par des 
luminaires équipés de LEDs. L’expérimentation est 

suivie tout au long de 2010 : grâce aux mesures 
photo métriques et à l’analyse de la consommation 
électrique réalisées par EDF, nous pourrons vérifier 
si l’éclairage public à LEDs est bien la solution que 
nous attendions.” 

Yves Detraigne, 
Sénateur de la Marne, président de la 
communauté de communes de la Plaine 
de Bourgogne

 “Les collectivités territoriales doivent mettre aux 
normes d’accessibilité tous les équipements 
publics pour 2015. Nous entendons profiter de 

ces travaux obligatoires pour rénover les bâtiments 
et en améliorer la performance énergétique. En 
2010, nous avons signé avec EDF un protocole 
d’accord en faveur de l’efficacité énergétique. EDF 
est une entreprise très attachée à la notion de 
service public. Elle connaît très bien les 
problématiques des collectivités territoriales. Pour 
nos élus locaux, EDF est un partenaire naturel du 
développement durable des territoires qui répond à 
leurs attentes – la démonstration en a été faite – en 
termes d’accompagnement et de conseil.” 

Sébastien Billard, 
Directeur général de la Siemor (SEM commu-
nale d’Oissel et de sa région, gérant plus de 
700 logements locatifs en Haute-Normandie)

 “Le bilan des opérations menées dans le cadre de 
l’offre Montant de charges d’EDF est très positif. 
EDF nous y aide sur le plan financier, via le 

dispositif des certificats d’économie d’énergie, mais 
aussi grâce à son expertise en rénovation énergétique, 
en nous prescrivant des niveaux de performance 
minimale et en validant la qualité du processus de 
rénovation. Nos locataires sont très satisfaits et leurs 
charges de chauffage devraient baisser de 15 %.” 

Dominique Baert, 
Député-Maire de Wattrelos
“Nous attendons d’EDF une aide logistique 

et/ou financière pour accompagner 

certains projets de développement durable 

et, pourquoi pas, développer des solutions 

alternatives, comme l’implantation d’une 

centrale photovoltaïque sur un ancien site 

industriel. Nous soutenons aussi les 

travaux dans notre habitat ancien, où se 

trouvent les familles les plus en difficulté, 

pour améliorer leur confort (habitat mieux 

chauffé, moins humide, plus sain) et leur 

budget, puisque les charges de chauffage 

sont fortement réduites. ” 

Marc Baïetto, 
Président de la communauté 
d’agglomération Grenoble-Alpes 
Métropole (“La Métro”)
“Nous attendons qu’EDF nous apporte son 

expérience et son expertise. De la 

promotion des énergies renouvelables 

avec le développement de centrales 

microhydrauliques, au déploiement d’une 

flotte de véhicules électriques en passant 

par la mise en place d’une campagne pour 

un éclairage performant, EDF nous 

accompagne déjà dans de multiples projets 

d’aménagement durable. Il s’agit de 

consolider ce partenariat, dans la durée, 

pour porter, ensemble, les valeurs du 

service public.” 

Jean-Marc Ayrault, 
Député-Maire de Nantes, président 
de Nantes Métropole
“Les zones urbaines sont estimées 

responsables de 75 % des émissions de 

CO2. Nantes Métropole a voulu coiffer ses 

politiques publiques (eau, énergie, etc.) 

d’un plan Climat. Voté en 2007, il vise à 

dynamiser et à mettre en cohérence toutes 

ces politiques dans le sens de la réduction 

des émissions de CO2. Il est aujourd’hui 

entré dans une nouvelle phase à laquelle le 

groupe EDF est invité à contribuer par son 

expérience, sa réflexion, son expertise et 

ses offres bas carbone. Cette phase met 

l’accent sur l’animation du territoire, tant 

auprès des particuliers que des acteurs 

économiques.” 

Alain Duclercq, 
Maire du Mesnil-en-Thelle, vice-
président de la communauté de 
communes du Pays de Thelle
“Comme la plupart des maires de petite 

commune, j’exerce une activité profession-

nelle – je suis médecin – et je n’ai pas de 

compétences techniques et juridiques 

particulières. J’ai donc besoin de profes-

sionnels expérimentés et fiables. Je peux 

compter sur mon conseiller commercial 

EDF : je lui laisse un message sur son 

mobile et il me rappelle toujours très vite 

et prend les choses en mains. Il est aussi 

une ressource précieuse en matière de 

réflexion. Les petites collectivités sont très 

attentives à contribuer à l’effort national 

d’économies d’énergie, de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et de 

développement des énergies renouve-

lables. J’apprécie de pouvoir prendre avis 

auprès de mon conseiller commercial EDF 

sur toutes ces questions.” 

Un service public 
qui accompagne 
les élus dans leurs 
politiques climat 
et énergie. (suite)

Diminuer les dépenses 
publiques d’énergie

Dans la vallée de l’Esteron (arrière-pays niçois), EDF a mis en place avec les collectivités locales un programme de réduction de la 
consommation d’énergie de l’éclairage public en zone rurale : remplacement de 1 300 points lumineux, système télécommandé à 
distance qui permet de gérer la graduation lumineuse de chaque lampadaire en fonction de la luminosité ambiante. Résultat : 
une réduction de la consommation énergétique de 53 %. Ici, le village de Gilette.
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* Light-Emitting Diode également appelée DEL 
(Diode Électroluminescente)
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PROFILE

The EDF Group is one of the world’s leading 
energy companies, active in all areas 

from generation to trading and network 

management. It has a sound business 
model, evenly balanced between regulated 

and deregulated activities. With its fi rst-rate 
human resources, R&D capability, expertise 

in engineering and operating generation 

plants and networks, as well as its energy 
eco-effi ciency offers, the Group delivers 

competitive solutions that help ensure 

sustainable economic development and 

climate protection. The EDF Group is the 

leader in the French and UK electricity markets 

and has solid positions in Italy and numerous 

other European countries, as well as industrial 

operations in Asia and the United States. 

Everywhere it operates, the Group is a model of 

quality public service for the energy sector. 

Consolidated data at 12.31.2010

37 million
customers worldwide

158,842
employees worldwide

630.4 TWh 
electricity generation worldwide 

€ 65.2 billion 
in sales

108.9 g of CO2
per kWh generated (CO2 emissions from EDF 
Group electricity and heat generation)
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The EDF Group is active in more than 30 countries. Its global 
operations focus on three core businesses: generation, 
networks and sales and trading.

Mapping Group 
operations

EUROPE

POLAND

EC Wybrzeze (99.74% EDF)

Installed electric capacity: 331 MW
Installed thermal capacity: 
1,199 MWth2

ERSA (EDF: 79.79% of capital and 
97.34% of voting rights)

Installed capacity: 1,775 MW
EC Kraków (94.31% EDF)

Installed electric capacity: 460 MW
Installed thermal capacity: 
1,118 MWth2

Kogeneracja (EDF: 40.58% of capital 
and 50% of voting rights)

Installed electric capacity: 363 MW
Installed thermal capacity: 
1,124 MWth2

Zielona Gora (EDF: 39.93% of capital 
and 98.4% of voting rights)

 
Installed electric capacity: 221 MW
Installed thermal capacity: 
296 MWth2

UNITED KINGDOM

EDF Energy (100%)

  
Number of customer accounts: 
approximately 5.5 million 
including gas
Installed electric capacity: 13 GW
Gas sales: 30.4 TWh

SPAIN

Elcogas 
(31.48% EDF)

Installed electric 
capacity: 320 MW

BELGIUM

EDF Belgium 
(100% EDF)

 
EDF Belgium owns 

50% of the Tihange 1 
nuclear power plant 

Installed electric 
capacity: 419 MW

SPE 
(EDF: 63.5% of capital 

and voting rights)

 
Installed electric 

capacity: 1,986 MW
Points of delivery: 

approximately 
1,650,000

NETHERLANDS

Sloe Centrale Holding BV 
(50% EDF)

Installed capacity: 870 MW

AUSTRIA

Estag Group
(25% EDF)

 
Number of delivery 
points: 460,000

HUNGARY

BE ZRt (95.57% EDF)

Installed electric capacity: 
409 MW
Installed thermal capacity: 
1,366 MWth2

EDF Démász (EDF 100%)

Number of customers: 
approximately 770,000 
Electricity sales: 5.68 TWh 

SWITZERLAND

Alpiq (25% EDF)

  
Installed capacity: 

6,563 MW

SLOVAKIA

SSE (49% EDF)

  
Number of customers: 
approximately 
640,000
Sales: 4.8 TWh

FRANCE

EDF

 
Number of customers: 
27.7 million including gas
Installed electric capacity: 
97.2 GW
Gas sales: 21.4 TWh
RTE-EDF Transport 
(EDF 100%)

100,000 km of high-voltage 
and very high voltage circuits 
46 cross-border lines
ERDF (EDF 100%)

 
Distribution at 34 million points 
of delivery in mainland France via 
a network of approximately 
1.3 million km of lines
IES (Island Energy Systems)

  
Number of customers: a little 
over 1 million
Installed capacity: 1,878 MW
32,900 km of lines

ITALY

Edison 
(EDF: 48.96% of capital and 
50% of voting rights) 

  
Number of customer accounts: 
approximately 1 million including gas 
Installed electric capacity: 12.5 GW
Gas activity: 15.8 GM31

Fenice (100% EDF)

Installed electric capacity: 508 MW
Installed thermal capacity: 
3,192 MWth2

Gross value, not adjusted for percentage of ownership interests        
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OTHER COUNTRIES WORLDWIDE

OTHER ACTIVITIES

 Generation and engineering

 Distribution 

 Services

 Transmission

CHINA

Figlec (100% EDF)

Installed capacity: 
720 MW
Datang San Men Xia 
Power Company Ltd 
(35% EDF)

Installed capacity: 
1,200 MW
Shandong Zhonghua 
Power Company Ltd 
(19.6% EDF)

Installed capacity: 
3,060 MW
Taishan Nuclear Power 
Joint Venture Company
(30% EDF)

LAOS

Nam Theun 
Power Company

 (40% EDF)

Installed capacity: 
1,070 MW

BRAZIL

UTE Norte 
Fluminense

(90% EDF)
Installed capacity: 
869 MW

VIETNAM

Meco 
(56.25% EDF)

Installed capacity: 
715 MW

UNITED STATES

Constellation Energy 
Nuclear Group

(49.99% EDF)
Installed capacity: 
4,044 MW

EDF Energies 
Nouvelles 
(50% EDF)

 
Installed capacity: 
3,422.6 MW
Total capacity of facilities 
in which EDF Energies 
Nouvelles has a stake

Tiru 
(51% EDF)

3.7 TWh of electricity 
and steam sales, of which 
50% was clean energy 
(excluding heating), 
generated from 
3.9 million tonnes of 
recycled waste

Electricité 
de Strasbourg 
(88.82% EDF)

Number of customers: 
488,000
6.4 TWh of electricity 
and 0.2 TWh of gas 
sales

Dalkia 
(EDF: 34% of capital and 
voting rights of Dalkia’s 
holding company)

Optimized energy 
management 

EDF Trading 
(100% EDF)

Traded volumes (approx.):
3,306 TWh of electricity
120 billion therms of 
natural gas
411 million tonnes 
of coal
813 million barrels of 
oil (primarily by-products)
Around 233 million 
tonnes of CO2 emission 
certifi cates

1. Gross global gas volumes handled by the Group’s companies including plants’ internal consumption.
2. MWth: thermal MW for cogeneration, as opposed to MW of electricity. 

Construction of 2 EPR reactors

       (including the minority interests) at December 31, 2010.
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2010 was your fi rst full year as Chairman and 

CEO of EDF. How would you describe the year?

I would say that 2010 was a year during which we tackled a large 

number of challenges head-on, in a complex environment. As the 

global population increases and becomes more urban, human 

and economic development is affected by the fact that energy 

resources are limited, which pushes prices upward as soon as 

demand increases. At the same time, there is an absolute need 

to limit greenhouse gas emissions. Security of supply, energy 

conservation, economic effi ciency and the delivery of safe solu-

tions are the fundamental challenges for our industry. With each 

passing day, we are making progress toward meeting them.

What was the biggest challenge 

you addressed in 2010?

One we could not postpone: operating performance needed 

to be put back on track. This was defi nitely the main highlight 

of the year, particularly in France, where electricity generation 

increased by 22.5 TWh because of solid output from all of our 

nuclear, hydro and fossil-fi red plants. The same positive trend 

carried over to January 2011, when EDF’s nuclear electricity 

output climbed to a record 43.9 TWh. We delivered on our 

objective to improve the availability of our nuclear fl eet in 

France, lifting it to 78.5%. This was an important turnaround 

after three consecutive years of decline. Safety standards were 

maintained over this period through signifi cant investments 

and the organization of fi ve ten-year inspections.  I would also 

like to acknowledge the effi ciency of our teams in the United 

Kingdom in their handling of an unscheduled shutdown at 

the Sizewell PWR1 plant and efforts to improve performances 

• • •

As we prepare to go to press at the beginning 

of April 2011, all eyes are on Fukushima. What 

are your thoughts on this dramatic event?

I, along with everyone at EDF, have been deeply affected by 

the earthquake and tsunami that have claimed so many lives 

in Japan and created a critical situation at the Fukushima 

power plant. The accident has shown just what a crucial role 

operators play. It is also a reminder that safety is the absolute 

priority for nuclear power plants. Safety is the very core of 

our industrial culture, a culture we approach with discipline 

and humility, remembering that nothing should ever be taken 

for granted.

What consequences will the event 

have on your activities?

We will use the lessons learned from Fukushima to make even 

more progress with safety at our plants, as we did after the 

Three Mile Island and Chernobyl accidents. Already, we are 

taking an active part in conducting security audits in Europe, 

and especially in France. One way we consistently work to 

improve safety at our plants is by gathering feedback and 

closely analyzing the dysfunctions that cause incidents or 

accidents. This type of steady progress is possible because we 

operate and design our own plants. Signifi cant investments 

are made in reactor safety, and this safety in turn depends on 

how reactors are designed and operated and on the improve-

ments made over time, all the way to decommissioning. 

1. PWR : Pressurized Water Reactor.
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of the AGR1 plants, one of which achieved a load factor of 

90% for the fi rst time since 1996.  Progress was also made 

at the networks businesses, with ERDF reducing outage time 

by 5% to boost its performance. 

Is this uptrend in operating 

performance sustainable? 

It was achieved through signifi cant capital expenditure and 

investments in sales and marketing. Our operating invest-

ments totaled €12.2 billion. In France, they increased by 

10%, with €7.9 billion invested in generation facilities and 

the transmission and distribution networks.

Was this solid operating performance 

refl ected in the income statement? 

Yes, especially because we were able to meet our target of 

keeping operating expenses under control in France, limiting 

the rise to 1.5%, which was below infl ation.  Sales increased 

by 4.6% to reach €65.17 billion, and EBITDA has seen organic 

growth of 5.2% to €16.62 billion. Net income from ordinary 

operations ended the year 11.3% higher at €3.96 billion.

And in net income?

Our net income included signifi cant non-recurring items. Over 

the year, gas prices plummeted, particularly in the United 

States. This had repercussions throughout global energy 

markets, and on electricity prices outside France.  We also 

wanted to take the uncertainties associated with some of our 

markets into account. As such, we decided to record €2.9 

billion of exceptional provisions for risks and impairments, 

especially in the United States, Italy and France, where we 

needed to factor in the extension of the TaRTAM mechanism. 

These non-recurring items resulted in a 73.9% decline in net 

income, Group share, which came to €1.02 billion for the year. 

On the other hand, they had no impact on Group cash fl ow. 

A number of transactions changed the EDF 

Group’s scope of consolidation in 2010. Can 

you tell us about this reconfi guration? 

Improving the Group’s risk profi le and reducing its debt was 

another major challenge. We were able to fi nd a better bal-

ance in our relationship with Constellation in the United States 

by securing the elimination of a put option that constituted 

a major risk. We also sold EDF Energy’s distribution networks 

business in the United Kingdom under terms that were favor-

able both fi nancially and for the people working there, and 

reached an agreement to transfer our interest in EnBW to 

the Land of Baden-Württemberg. Lastly, we allocated 50% 

of the RTE shares to the dedicated asset portfolio set aside 

to cover costs associated with the back-end of the fuel cycle. 

As a result of these transactions, and taking into account the 

disposal of our interest in EnBW after the close of the fi scal 

year, we succeeded in reducing EDF’s debt by close to €20 

billion in one year. The Group’s increased fi nancial fl exibility 

• • •

Via RTE-EDF Transport, the EDF Group operates Europe’s largest 
network. Right: automated welding tests at the Industrial Risk 
Management Department at R&D’s Chatou site.

(Above and right: EDF – Philippe ERANIAN)
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We are stepping up our 

commitment to innovation.

Three research 
priorities

– Consolidate and develop 
the carbon-free energy mix 

– Promote flexible, low-carbon 
energy demand 

– Adapt the electricity system

Breakdown of EDF installed capacity worldwide in 2010 
in GW

gives it more leeway than it had before.  These are only the 

fi nancial aspects. EDF’s reconfi guration has also entailed sig-

nifi cant social and organizational changes. 

How has the Group’s organization changed?

The organizational structure has been strengthened. Our key 

businesses – generation, downstream activities (customers, 

optimization and trading) and networks – have been placed 

at the fore and given a global dimension. We aim to take full 

advantage of synergies and ensure that each business deliv-

ers solutions that address the full range of needs in France 

and internationally. We are also bringing together our fi elds 

of expertise through a geographical organization, with each 

region overseen by an Executive Committee member. In each 

of these areas, support is provided by cross-regional resources: 

HR, legal, fi nancial, communication, and research and devel-

opment. In sum, the new organizational structure is more in 

line with operating priorities, designed to extract maximum 

value from our expertise, and better geared toward today’s 

energy issues, which are now global in scope. 

And what changes have been 

made to human resources?

I have long been convinced that it is not possible to develop 

industrially without clear goals for human resources. Our dia-

logue is based on recognizing achievements and anticipating 

the needs of the future. One concrete aspect of EDF’s human 

resources plan is the Training Challenge (DEFI Formation) pro-

gram, on which an agreement was reached with all unions. 

The fi rst campuses are being developed in France and Great 

Britain, the Group University will now be open to all manag-

ers, and skills academies are being set up for each of the key 

business lines. 

What will the next steps be?

Having completed this reconfi guration and recovered a good 

level of fi nancial fl exibility in 2010, the task now is to take 

full advantage of our new room for maneuver by capitalizing 

on growth opportunities that arise. 

Will this new fi nancial fl exibility benefi t R&D?

Absolutely. After reducing our debt and improving our risk 

profi le, we will now be able to optimize our fi nancial resources 

and devote more resources to research, especially into renew-

able energies. We are also stepping up our commitment to 

innovation. The Group must enhance its ability to anticipate in 

• • •

74.3 (55.5%)
Nuclear

25.4 (19%)
Fossil-fi red 

(exc. gas)

9.4 (7%)
Combined-cycle gas 

and cogeneration

21.5  (16%)
Hydropower

3.3 (2.5%)
Other renewables (o/w wind 
power: 2.7, or 2%)

1. AGR: Advanced Gas Reactor.
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all businesses. This is obviously true of generation, where we 

will be focusing on carbon-free solutions, but more will also 

have to be done for the customers and networks businesses, 

which are poised to undergo major transformations. The 

development of smart grids will revolutionize the electricity 

market, and the Linky meter tested by ERDF will play a key 

role. Smart grids will make it easier to integrate distributed 

generation and allow end-users to be active participants in the 

electricity system.  Our decision to move our main R&D center 

to the Saclay plateau, where we will be working alongside 

the very best French technology fi rms, is proof that we are 

setting the highest standards for ourselves. 

What are the next challenges you 

will be tackling in France?

We plan to ensure that the recovery in operating perfor-

mance at our nuclear power plants continues and aim to 

keep the availability rate at 78.5% in spite of a higher number 

of scheduled shutdowns, notably due to the nine ten-year 

inspections planned for 2011. In addition to drawing lessons 

from Fukushima, we will continue to invest in improving safety 

and replacing large components at the nuclear plants, mod-

ernizing the fossil-fi red and hydro fl eets and strengthening 

the networks. Construction of the EPR plant in Flamanville 

will also continue. It is scheduled to start delivering power 

to the grid in 2014. Meanwhile, the government’s recent 

announcement that 25% of the electricity output we will be 

required to sell to competitors will be priced at €40 per MWh 

from July 1, 2011, and then at €42 from January 1, 2012, is 

a pivotal development for EDF

What are your priorities internationally?

EDF’s development will require selective investments. The 

Group will also need to leverage the strengths of its different 

businesses: electricity generation – nuclear, fossil-fi red, hydro 

and other renewable energies – and sales and distribution. 

There are many ways for EDF to capitalize on these strengths, 

including the provision of engineering and consulting services 

for the design, construction and operation of facilities for 

third parties, with or without capital commitments. A good 

example is the Nam Theun hydropower project in Laos. With 

its 40% interest, EDF has designed, built and will operate the 

dam for 25 years. This successful undertaking provides us 

with a top-quality benchmark on the international market at 

a time when hydropower projects are gathering momentum 

across the globe.  We also plan to bolster our positions in 

Europe. A revision of the shareholders’ agreement in Italy is 

being negotiated, and all options remain open. In the United 

Kingdom, we are forging ahead with nuclear power devel-

opment plans by engaging in constructive talks with British 

safety authorities and ongoing dialogue with residents around 

the sites in question. 

78.5%
The availability rate of 

nuclear power plants in 
France, despite an increase 

in scheduled shutdowns.

• • •
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What are EDF’s priorities with 

regard to its customers?

All of our customer’s households, businesses and local authori-

ties in France and other European countries, particularly the 

UK, expect us to help them manage their energy consump-

tion and reduce their carbon footprint. We will be working 

to ensure that we are more in tune with their expectations 

and in a better position to deliver solutions tailored to their 

specifi c needs. Other priorities will be to deepen our ties with 

local communities and to invest in customer management 

systems that allow our sales advisors to help customers play 

an active role in optimizing their energy use. Our customers 

know that with EDF, they can count on technical expertise and 

robust solutions incorporating the best technologies, such as 

heat pumps for homes and induction furnaces for industry, 

to provide both high-quality service and energy consumption 

management. 

What should shareholders expect? Will 

the dividend be reduced in 2010?

No. We have agreed with the Board of Directors that I will 

propose a dividend of €1.15 per share, the same amount as 

last year, at the next Shareholders’ Meeting. This is in line 

with our net income from ordinary operations. We will also 

be proposing a system wherein dividends will be increased 

by 10% for registered shareholders who have owned their 

shares for more than two years. 

What makes you confi dent about the future?

I know that EDF has great strengths in its human, industrial 

and technological resources. Having improved workplace 

relations, developed additional room for maneuver and built 

an organizational structure built around core businesses, all 

backed by investments in skills and innovation, we are in a 

better position now to leverage these strengths. Regardless 

of what happens in the energy sector, EDF will remain a force 

to be reckoned with. —

The Penly nuclear plant in Upper Normandy (left). The Nam 
Theun dam in Laos (center) was brought on stream in 2010.

(Left and center: EDF – Philippe ERANIAN,
right: Wostok Press – Jonathan REBBOAH)

We help customers play 
an active role in optimizing 
their energy use.
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€1.15
per share Proposed dividend 
for 2010 fi nancial year

10%
loyalty dividend proposed at 
the Shareholders’ Meeting for 
application in 2014 in respect 
of 2013

EBITDA rose by 5.2% like-for-like on the 2009 level. In France, 
EBITDA was up 7.7% over the year, thanks to an increase in 
nuclear power generation and favorable weather conditions. 
International EBITDA ended the year 0.4% lower, notably dropping 
in the UK, where the shutdown of the Sizewell nuclear power 
plant for six months had an impact, and at EDF Trading, which was 
affected by a sharp deterioration in market conditions starting in 
May 2010.

2009

2009

2010

2010

59.1*

15.9

65.2*

16.6

+ 4.6%

+ 5.2%

Sales growth of 4.6% 
in € billion

Organic EBITDA growth of 5.2% 
in € billion

5.5 Other activities

3.5 Other international

4.8 Italy

11.2 United Kingdom

34.1 France

2.0 Other activities

0.7 Other international
0.8 Italy

3.1 United Kingdom

9.4 France

5.8 Other activities

6.9 Other international

5.6 Italy

10.7 United Kingdom

36.2 France

1.9 Other activities

1.1 Other international

0.8 Italy

2.7 United Kingdom

10.1 France

Financial 
performance 
2010
The 2010 fi nancial year was marked by three 
major transactions, which have had an impact 
on the Group’s consolidation scope: disposal of 
the UK networks, the EnBW disposal agreement 
and a change in consolidation methods. As with 
changes in accounting methods and reporting, 
this affects the comparability of the 2009 and 
2010 fi nancial years. The sale of EnBW and its 
reclassifi cation under “discontinued operations” 
notably led to changes in the comparable 
fi gures as reported in 2009.

*The fi gures of €59.1 billion and €65.2 billion correspond to 
the sum of the precise values, corrected to one decimal place.
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2009 20092010 2010

Net income, Group share, included €2,941 million of non-
recurring items net of tax, primarily comprising provisions for 
risks, impairment and provisions for the extension of the TaRTAM 
mechanism.

3,902
3,558

- 73.9% + 11.3%
3,961

This gain was a refl ection of improved operating performance, 
which more than offset the rise in amortization and depreciation 
and fi nancial expenses linked to the increase in investment.

Net income (Group share) down 73.9% 
in € million

Growth in net income excluding non-recurring items of 11.3%
in € million 

12/31/2009 12/31/2010 12/31/2010

42.5

34.4

27.3*

Net fi nancial debt 
in € billion

1,020

Net debt was reduced by €8.1 billion, even after taking into 
account €2.3 billion of dividend payments and the allocation of 
€1.3 billion to the dedicated assets. The decline was attributable 
in large part to the disposal of the distribution network in the UK 
(€6.7 billion) and a change in the consolidation method applied 
to RTE (€6.3 billion). After adjustments for the sale of the stake in 
EnBW, net debt ended the year at €27.3 billion.

*After disposal of EnBW

Net fi nancial debt/EBITDA ratio

2.5 
at 12/31/2009

2.2 / 1.9*

at 12/31/2010

against

*After disposal of EnBW
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2010 operating cash fl ow and free cash fl ow 
in € million

Increase in operating investments:
+ 4%, o/w +10% in France 
in € million

Operational Excellence 
in € million

Operating investments increased by 4% on the 2009 level 
i.e. €464 million. They rose by 10% in France, notably refl eting 
ongoing construction work on the Flamanville EPR and the 
expansion of fossil-fi red capacity, as well as a sharp increase in 
photovoltaic site connections. Operating investments declined by 
€244 million excluding France and were unchanged for the other 
activities.

  Total gains net of infl ation in Group EBITDA versus 2007

 Unrealized nuclear Kd gains

Target 
2008

Actual 
2008

Target 
2009

Actual 
2009

600
680

Target 
2010

Operating 
cash fl ow 

Operating investment net 
of disposals

Free
Cash Flow

Δ WCR

o/w CSPE -968
o/w Exeltium 1,747

Actual 
2010

2009 2010 2010

1,000
11,777

12 ,241 12 ,241 7,324
1,256

400

Regulated 
40%

13%
13%

26%
23%

30%
31%

31% 33%

+ 4 %

48%
Maintenance 
o/w nuclear: 
€1,960m

Other business

International

Unregulated 
France

Regulated France

52% 
Development 
o/w nuclear: 
€1,134m

11,446 - 12,053

(309)

+ 298

300 285

Unregulated 

60%
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Over €3.3bn* invested in 2010 to develop the Group’s generation capacity

* Main Group projects

10%
Other

5%
French island systems

8%
West Burton 
UK

11%
Fossil-fi red and 
Hydropower 
France

33%
EDF EN

33%
New nuclearTOTAL

€3.3 bn*

Continuous improvement in nuclear performance in France in 2010
in TWh

  Total difference 
2010 vs. 2009

 2010 total output

January 2011: best nuclear output (43.9 TWh) ever achieved in a single month.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

6%

4%

2%

0%

-  2%

- 4%

- 6%

- 8%

400

350

300

250

200

150

100

50

0

408 TWh

- 6.3%

- 4.2%

- 2.8%

- 1.9% - 1.9%

- 0.4%

+ 0.9%

+ 2.4%
+ 3.1% + 3.1%

+ 4%
+ 4.6%
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Share of electricity and heat generated from 
renewable energy sources, EDF Group, EDF 
and EDF Énergies Nouvelles (%)

(Note: Hydropower generation includes the energy produced 

by pumping plants.)
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 * Excluding EnBW for 2009 and 2010.

166,724
Vulnerable clients who benefi ted from the 
EDF Energy “Energy Assist” tariff at end-2010 
(158,000 at end-2009)

€ 8 million
Goods and services purchased 
from the protected sector by EDF in 2010

Sustainable 
development 
indicators 2010
EDF’s Sustainable Development Committee oversees 
the Group’s sustainable development strategy, which 
is driven by commitments to the environment, the 
community and corporate governance.  
Regarding the environment, the Group intends to 
remain one of Europe’s least carbon-emitting energy 
companies, adapt its generation fl eet and offerings 
to climate change, and reduce its environmental 
impact, especially on biodiversity. 
The Group’s commitment to the community 
focuses on energy effi ciency and energy access 
for all, developing and maintaining ties with local 
communities and promoting awareness of energy-
related issues. 
When it comes to corporate governance, 
commitments include building a solid core of 
values shared by all Group employees, maintaining 
constant dialogue with stakeholders and providing 
them with reports on sustainable development 
initiatives, and taking an active part in the 
national and international debate on sustainable 
development. 
In 2010, the Group introduced a strategy for 
adapting to climate change which covers generation 
activities and identifying new customer needs. 
All Group companies and businesses have concrete 
action plans to implement this strategy.
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CO2 emissions from electricity and heat generation
(g/kWh)

Work-related injuries 

Injury frequency rate
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The EDF Group is actively developing its 
three core businesses across the world 
– electricity generation, transmission 
and distribution network management, 
and the supply, trading and upstream-
downstream optimization of electricity 
and gas – to deliver state-of-the-art 
energy solutions at the best price to all 
its customers.

THREE CORE 
BUSINESSES

EDF GROUP
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Global energy 
challenges
The world is emerging from the crisis that had slowed growth and 
depressed energy demand, although some regions are recovering faster 
than others. The challenge, however, is the same as before: How can 
we encourage development while tackling climate change, given the 
fact that resources are increasingly scarce, and therefore increasingly 
expensive? Our response must be adapted to a fast-changing world that 
is ever more urbanized and in which new dynamics are taking shape. 

Responding to divergent trends 

in a multipolar world 

The crisis has taken a toll on business levels in 

Europe and the United States, and caused energy 

consumption and prices to decline. Elsewhere in 

the world, growth remains on track, and energy 

demand continues to rise. New countries are 

emerging as major energy players, including 

Brazil, India and China. In 2010, China alone 

added about 100 GW of capacity, the equiva-

lent of EDF’s generation fl eet in France. In sum, 

a multipolar world is taking shape, challenging 

the economic dominance which OECD countries 

have known for years. 

Addressing the issue of resources 

The downward pressure the crisis put on energy 

prices was exacerbated by nonconventional gas 

production in the United States, where gas prices 

were reduced by two-thirds. Increasing the use 

of gas in electricity generation promises to be a 

good transitional solution to preserve the climate 

balance if it is used to replace coal, demand for 

which is still climbing. However, this option could 

also increase the dependence of many European 

states on other countries, not to mention the 

environmental hazards posed by nonconven-

tional gas production. Be that as it may, there is 

no choice but to reduce reliance on fossil fuels 

over the long term, since they pose the biggest 

threat to the climate, and the cheapest reserves 

are becoming scarcer. 

Tapping into the potential 

of urban growth

One of the most signifi cant changes taking 

place is global urbanization. More than half of 

all people now live in cities. The bulk of demo-

graphic growth (the world population is expected 

to grow by 2.5 billion between now and 20501) 

will be absorbed by cities, which are the ideal 

place to use network energies like electricity. 

Innovative solutions will be developed to make 

cities sustainable, including electric vehicles, low-

wattage devices, and smart grids integrating 

decentralized renewable energy. These adjust-

ments will have to go hand in hand with new 

and innovative approaches to both society and 

sales and marketing strategies, to ensure that 

the poorest people also have access to modern 

energies.

Breakdown of electrical energy sources 
worldwide in 2009  
in %

Breakdown of urban population in 2050, 
by region 
in %

Source: SOeS, based on Eurostat fi gures

Source: United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs 2010 (2009 Revision).
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Over 9
billion people  

on the planet by 2050 2

70%
living in cities in 2050 3

67%
of world electricity  

generated with fossil fuels 
in 20104

Target for 2050 (UN): 
Two-thirds of world electricity 

carbon-free

Launching the right technology 

in the right place

Demand-side management will be part of the solu-

tion, but there are also competitive, carbon-free 

energy technologies that already exist – nuclear, 

hydropower and other renewable energies. These 

technologies must be further developed in coun-

tries that need them to drive growth.

Looking further ahead, much is being done in 

R&D to develop the promising technologies of 

the future: generation IV nuclear, next-generation 

solar photovoltaic, offshore wind power, and 

carbon capture and sequestration, which would 

allow the world’s signifi cant coal deposits to con-

tinue to be exploited without harming the climate. 

The EDF Group is participating in this research 

on new forms of carbon-free generation. It is 

mobilizing all of its expertise in energy genera-

tion, networks and supply, and working with its 

partners to deliver sustainable and innovative 

solutions that can be adapted to different levels 

of technical and economic maturity and geo-

graphical locations (hours of sunshine, resources, 

seismic activity, etc.). —
1. Source: UN 2009 Revision.
2. Source: UN 2009.
3. Source: UN World Urbanization Prospects 2010.
4. Source: Observ’ER 2010.

Canton, Guangdong Province – one 
of the most industrialized and the 

most populated of China’s provinces. 
Like everywhere around the world, 

population growth in China is 
concentrated in cities. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

21
EDF GROUP 

ACTIVITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2010

BUSINESSES AND EXPERTISE GLOBAL ENERGY CHALLENGES



THE GROUP’S BUSINESSES

Generation 

and engineering

Sales and 

trading 

Networks
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Generation and engineering 
The global need for electricity generation equipment is huge. Under the IEA New 
Policies scenario1, global power generation will almost double over the next 25 years. 
Current plans call for 5,700 GW of capacity to be added, of which 2,000 GW is to 
replace existing facilities, 1,300 GW to expand the fossil-fired generation fleet and 
2,400 GW to increase carbon-free generation capacity. The EDF Group intends to make 
a significant contribution to this growth and thus to economic and social development. 
It brings to its partners unparalleled expertise and industrial experience in designing, 
building, operating and maintaining power generation units fuelled by all types of 
energy. With integrated engineering services and R&D, EDF is deploying the expertise 
acquired as a leader in the field to respond to a variety of contexts.

1. International Energy Agency, World Energy Outlook 2010.

Reactor building, Penly 
nuclear power plant in 

Seine-Maritime. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Contributing to the 

worldwide energy mix

Nuclear electricity generation has three distinct 

advantages: costs are competitive in many coun-

tries, it is not affected by fossil fuel prices and it is 

totally carbon-free. As long as the highest safety 

standards are met, nuclear has a crucial place 

in the global energy mix. Many high-growth 

countries are taking a fresh look at nuclear 

power, particularly in Asia. China currently has 

13 nuclear reactors with a combined capacity of 

10.8 GW, with twenty-eight nuclear plants under 

construction, of which eight were launched in 

2010 alone. There is also signifi cant need for 

nuclear power generation equipment in Europe. 

The United Kingdom is launching a nuclear build 

program and France is exploring extending the 

operating lifetime of its nuclear reactors before 

deciding on their replacement. Other countries 

which were considering a potential relaunch of 

nuclear power before the accident at Japan’s 

Fukushima plant are now re-examining their plans.

EDF: the world’s leading nuclear 

power plant operator 

With 58 PWRs1 in service in France, representing 

installed capacity of 63.1 GW, EDF is the world’s 

leading nuclear power plant operator. The Group 

has acquired unparalleled engineering expertise 

through the design, construction and operation 

of PWRs. In addition to operating the plants, EDF 

has been handling maintenance since the fl eet 

was commissioned in 1978 and aims to con-

stantly optimize the fl eet’s operations and safety. 

EDF Energy, the Group’s subsidiary in the United 

Kingdom, owns and operates 14 AGRs2 on eight 

sites, as well as a PWR, giving it a total installed 

capacity of 8.8 GW.

In the United States, the Group owns fi ve nuclear 

power plants on three sites with Constellation 

Energy Nuclear Group, a joint venture with 

Constellation Energy Group. This has allowed it 

to put into place industrial cooperation with its 

European fl eet, particularly for operations and 

maintenance.

In China, EDF engineers oversaw, on behalf of 

CGNPC3, the design, construction and commis-

sioning of the two Daya Bay PWRs (1,000 MW 

each) in service since 1994, and provided project 

management and general contracting services for 

the two 1,000 MW Ling Ao reactors, which were 

brought on stream in 2002 and 2003. CGNPC also 

retained the services of EDF for the construction 

of two new 1,000 MW reactors at Ling Ao (Phase 

II of the Ling Ao project), the fi rst of which has 

been in service since September 2010. 

Performance and safety 

every step of the way

The policy the Group has developed over three 

decades for operating, inspecting, maintaining 

and renovating nuclear power plants is designed 

to constantly improve safety. With the knowl-

edge acquired about facilities and their evolution, 

operating safety at an industrially mature reactor 

is comparable to that of new reactors of more 

recent design.

EDF and EDF Energy are pooling their expertise 

to fi nd ways to further improve plant operating 

safety and performance (especially in terms of 

NUCLEAR GENERATION
The EDF Group plans to leverage its expertise as an architect and lead 
contractor, as well as its experience as the world’s leading nuclear 
power plant operator.

Water is indispensable to electricity 
generation, not only for hydropower but also 
for cooling fossil-fi red and nuclear plants. 
EDF manages more than 75% of the surface 
waters in France – 7 billion cubic meters 
contained in dam lakes – and uses 40 billion 
cubic meters for its nuclear and fossil-fi red 
plants, 97% of which is returned. A water 
coordinator ensures that consumption is kept 
in check and that the resource is used wisely, 
transparently and in cooperation with others 
involved in basin agencies. 

A reduction of water consumption at the 
hydro activities will result from increasing 
effi ciency and EDF’s participation in water-
saving initiatives such as the new irrigation 
systems in France. 

The amount of water drawn from rivers, 
whether for fossil-fi red or nuclear power 
plants, is limited. Rainwater is also being 
recycled, for instance to spray the coal ash 
dump at the Cordemais coal-fi red plant. In 
Poland, Group companies are optimizing 
water treatment processes and reusing 
wastewater to cool turbines or transport ash 
to storage sites.

Equipped with a seawater desalination 
system, the EPR plant in Flamanville will not 
tap into groundwater. 

C
 TO FIND OUT MORE: 

http://rapport-dd.edf.com

WHAT IS BEING DONE TO REDUCE 
WATER CONSUMPTION?
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WHO DOES WHAT?
THE FLAMANVILLE 
PILOT EPR

EDF 

-  Directly manages EPR design, 
construction and operations 

-  Organizes the project and 
prepares for implementation 

-  Maintains relations with nuclear 
safety authorities

- Oversees construction costs
- Runs plant operations
-  Integrates feedback from 

operations

AREVA 

- Designs, builds 
and brings 

nuclear steam 
supply systems 

on line

BOUYGUES

-  Civil engineering
- Earthworks
-  Industrial buildings, 

including turbine 
buildings and reactor 
containment buildings 
(prestressed concrete 
with metal liner)

ALSTOM

- Builds turbines and 
brings them on line

TOP PRIORITIES
1_Constantly improve 
safety 

2_Enhance operating 
performance 

3_Safely manage 
radioactive waste, fuel 
reprocessing and plant 
decommissioning

4_Extend the operating 
lifetime of plants

5_Capitalize on EDF 
expertise and experience 
in nuclear power around 
the world

availability) and extend plants’ operating lifetime. 

In 2010, teams from the two companies joined 

forces to solve a problem with a pressurizer at the 

Sizewell B plant. Signifi cant investment programs 

are being implemented. 

In France, investments focused mainly on large 

components such as alternators, transformers 

and steam generators. In spite of constraints in 

terms of fl eet availability, generation increased 

by 4.6% in 2010, thanks to optimized manage-

ment of reactor shutdowns. EDF is mobilizing 

the best technical expertise and most recent 

technological advances to be able to continue 

to operate the reactors beyond 40 years and 

improve their performance while also ensur-

ing the utmost operating safety. It was for this 

purpose that it and other major nuclear power 

operators created the Materials Ageing Institute 

(MAI) in 2008. Through it, they are pooling their 

expertise to increase the durability of compo-

nents and materials. 

The French Nuclear Safety Authority (Autorité de 

sûreté nucléaire – ASN) decides whether plants 

can remain in operation for ten-year periods, 

after conducting in-depth inspections of each 

reactor (more than 10,000 inspections sched-

uled). Following a third set of ten-year inspections 

in 2010, the ASN gave the Tricastin 1 reactor 

the green light to remain in service for another 

ten years – until its 40th year of operation 

1. Pressurized water reactors.
2. Advanced gas reactors.
3. China Guangdong National Power Corp.

• • •
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– and authorized the restart of Fessenheim 1 

and Bugey 2. The ASN is scheduled to issue an 

opinion on their continued operation in 2011. A 

total of nine ten-year inspections are scheduled 

for 2011.

In the United Kingdom, EDF Energy is implement-

ing its Plant Lifetime Extension program to extend 

the operating lifetime of its AGR reactors by 

fi ve years on average and that of the Sizewell B 

PWR by 20 years. The positive results of safety 

assessments and technical and economic stud-

ies conducted in 2010 resulted in Heysham 1 

and Hartlepool being authorized to remain in 

operation for fi ve additional years, until 2019.

Building new reactors 

The EDF Group is playing a major role in the 

development of new pressurized water reactors 

that are safer, more cost-effi cient and have a 

lower environmental impact. For instance, com-

pared to current reactors, Areva’s EPR will be able 

to match the output of existing plants with 17% 

less fuel, and require half the shut down time for 

fuel reloading. Moreover, with its higher-output 

turbine, it should produce 36% more electricity 

with the same fuel mass. Its safety is reinforced 

by core design, the choice of materials and more 

parallel redundant safety systems.

In 2007, the Group started construction of a pilot 

EPR nuclear reactor in Flamanville (1,600 MW). 

Civil engineering work on the turbine building 

is now complete, construction of the reactor 

building is continuing, and mechanical assem-

bly of the piping and materials has begun. EDF’s 

proposals for the control and instrumentation 

architecture were approved by the French 

Nuclear Safety Authority in 2010. 

Feedback gathered from the Flamanville project 

is being taken into account for the two EPRs in 

China, Taishan 1 and 2 (2 x 1,750 MW), which 

• • •

Factsheet
NUCLEAR POWER

74.3 GWe
installed capacity of EDF Group 
nuclear power plants worldwide

1,450 
reactor-years of experience operating 
the French fl eet

3 
EPR reactors being built by EDF 
engineers (France and China)

Blayais nuclear plant, 
Gironde: access hatch to 
the reactor building.

(EDF – Philippe ERANIAN)

EPR construction site, 
Flamanville, November 2010. 

(EDF – Alexis MORIN)
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EDF began to build in 2009 with its longstand-

ing partner CGNPC via TNPJVC1 (EDF 30%), the 

joint venture that will operate the plants for 50 

years. First concrete has been poured and work is 

ongoing, the goal being to have the fi rst reactor 

operational at the end of 2013. An agreement 

signed by EDF and CGNPC in 2010 strengthens 

their cooperation on engineering, procurement 

and R&D, and reaffi rms their intention to work 

together on the international market. 

In the United Kingdom, EDF engineers are over-

seeing two EPR construction projects, and two 

others may be built in the future. The British 

Nuclear Installations Inspectorate has approved 

EDF and Areva’s proposals to adapt the control 

and instrumentation system to meet its require-

ments. A public consultation was organized at 

Hinkley Point, where the fi rst two reactors could 

be installed. 

In the United States, via its fully-owned subsid-

iary Unistar Nuclear Energy, the EDF Group is 

conducting feasibility studies for an EPR plant 

at the Calvert Cliffs site in Maryland.

In Italy, EDF and Enel set up the joint venture SNI2 

to carry out feasibility studies for the construction 

of four EPR reactors. In 2010, they entered into 

a partnership with equipment supplier Ansaldo 

Energia for technical studies, design and com-

missioning of the nuclear services as well as 

licensing support. 

Meanwhile, the Group is working with utilities in 

Poland (PGE3) and the Netherlands Delta to look 

into building nuclear power capacity in those 

countries. —
1. Taishan Nuclear Power Joint Venture Company Limited.
2. Sviluppo Nucleare Italia.
3. Polska Grupa Energetyczna.

Nuclear power plants operated by the EDF group are in compliance with 

the safety standards issued by the relevant administrative authorities in the 

various countries where they operate. During periodic inspections (ten-year 

inspections or otherwise), these standards are raised to conform to current best 

practices and the necessary capital expenditures are made to attain the required 

levels. EDF’s industrial model is based on constant improvement, enriched by 

comprehensive feedback from experience. The nuclear accident at the Fukushima 

reactor following the earthquake and tsunami of March 11, 2011, has led the 

administrative authorities of various countries where the Group is active to take 

the following actions:

• On plants in operation:

– In Europe, the Commission announced that the 27 Member States have 

agreed to perform “stress tests” of European nuclear power plants, starting in 

the second half of the year

– In France, the Prime Minister tasked the French nuclear safety authority 

(Autorité de Sûreté Nucléaire - ASN) with conducting a safety review of French 

nuclear plants in light of the accident at Fukushima. The ASN, which will 

monitor the consistency of actions taken at national and European level, will 

provide its initial conclusions before the end of 2011

– In Belgium, the government reiterated its decision to phase out nuclear 

power by 2025

– In the United States, the US Nuclear Regulatory Commission (NRC) will 

conduct a safety assessment of nuclear power plants in operation. In a statement 

on March 18, 2011, the NRC announced detailed inspections of the 23 US 

reactors of the same design to the Fukushima plant, including Nine Mile Point 1. 

The public authorities, as voiced by President Obama and the US Energy Secretary, 

have reiterated their support for the nuclear industry in the United States

– In China, the State Council required the relevant departments to perform 

safety checks at existing plants.

• On proposed new plants:

– In the United Kingdom, the Secretary of State for Energy has requested a 

detailed report from the Chief Nuclear Inspector, which could cause a delay in 

the approval of the Generic Design Assessment of the EPR in the UK

– In Italy, the government declared a one-year moratorium on the resumption 

of the country’s nuclear power program

– In Switzerland, the government announced the suspension of the 

examination of three applications for new nuclear plants fi led by Axpo, Alpiq 

and FMB

– In China, the approval process for new nuclear plants has been suspended 

until the safety standards are reviewed. Before the revised safety standards 

are approved, all new nuclear plants, including projects in the pre-construction 

phase, must be suspended.

The Group anticipates that the feedback related to the nuclear accident in Japan 

could lead the authorities in charge of nuclear power in the various countries 

where it operates to conduct inspections and to raise the safety standards 

required for continued operation. However, it is impossible at this point to 

measure the economic impact of such actions.

THE NUCLEAR ACCIDENT 
IN JAPAN: POTENTIAL IMPACT 
FOR THE EDF GROUP
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HYDROPOWER AND OTHER 
RENEWABLE ENERGIES
Renewable energies help to preserve resources and build a low-carbon 
energy mix. Their use is being encouraged throughout the world, and 
their development is a strategic priority for the EDF Group.

exceeding 13,000 MW, are managed remotely 

from four control centers that can modify opera-

tion schedules at any time to meet the needs of 

the electricity system or seize market opportuni-

ties. To bolster safety and performance at plants 

that are being used more and more often, EDF 

initiated a €560 million renovation program in 

2007, SuPerHydro, which will continue through 

2011. With the latter program now 60% com-

pleted, the Group has introduced a sustainable 

maintenance strategy. 

Development is also on the agenda. On Reunion 

Island, the commissioning of the fourth reservoir 

at Rivière de l’Est and a new turbine will lift pro-

duction capacity from 65 to 80 MW. In Corsica, 

the inlet tunnel has been drilled for the Rizzanese 

hydroelectricity plant, and at Gavet, six existing 

facilities will be replaced by a more powerful plant 

(93 MW) in 2015. In Switzerland, Alpiq is building 

an underground pumped storage power plant 

between the Emosson and Vieux-Emosson dams. 

Europe’s leading 

hydropower producer 

Hydroelectricity is a profi table, responsive and 

powerful energy and a necessary part of sustain-

able development. Its adoption throughout the 

world must be managed in such a way as to pro-

tect the environment and create wealth for local 

populations. In 20091, 1,200 hydro dams were 

under construction worldwide. The EDF Group is 

the leading hydropower producer in Europe: EDF 

has 20 GW of capacity in France excluding the 

overseas departments and Corsica, while Edison 

(48.96% EDF) has 68 hydropower plants in Italy 

and Alpiq (EDF 26.06%) numerous facilities in 

Switzerland. Group engineers design and build 

production infrastructure and provide technical 

expertise for operations and maintenance.

In France, EDF uses hydroelectricity as base load 

energy or to respond to consumption peaks. Its 

100 largest plants, which have combined capacity 

TOP PRIORITIES

Hydropower

1_Steadily improve safety 

2_Manage impact on 
local residents and the 
environment

3_Make shared water 
management a success

4_Develop hydropower 
in high-growth countries 

Onshore wind 
power 

1_Promote local 
acceptance 

2_Integrate intermittent 
generation into networks 

3_Make the technology 
competitive without 
subsidies

Tignes hydro dam, Savoy, France. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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In 2010, EDF signed the “Charter for Sustainable 

Hydroelectricity” with the main French NGOs 

and public authorities, thus reiterating its com-

mitment to local communities.

Architect and lead contractor 

on international hydro projects 

Most of the hydro potential in Europe is being 

tapped, but many countries in Africa, Asia and 

South America have plans to use their resources 

to drive industrial growth. EDF is sharing with 

them its experience, in-depth knowledge of the 

operation and maintenance of hydro works, 

expertise in safety and impact management, 

and its know-how in shared water management. 

In Brazil, EDF continues to conduct feasibility 

studies with local partners on fi ve plants to be 

built within the Tapajos complex (10,682 MW). In 

Laos, it was the primary investor in and architect 

and lead contractor for the Nam Theun 2 dam 

and hydropower plant (1,070 MW), handling 

everything from design and supplier selection 

to construction and operation. This project, the 

fi rst to receive support from the World Bank in 

1999, required signifi cant mobilization, with up 

to 8,000 people working at 21 construction sites 

over fi ve years. Two dams and 13 control dikes 

were built, and 6 km of tunnels and wells and 

35 km of channels were dug. Great care was 

taken on the social and environmental fronts: 

6,300 villagers were relocated, infrastructure was 

built, economic activities were developed, and 

biodiversity was protected. The project was deliv-

ered on time and on budget, with the reservoir 

fl ooded in 2009 and the power plant coming 

into commercial service in the spring of 2010. 

Driving innovation

DALKIA BRINGS THE BENEFITS 
OF BIOMASS TO INDUSTRIES
Using biomass in boilers helps reduce the use of fossil fuels. It 

puts local waste from forestry and agricultural activities and 

other organic waste to good use and avoids greenhouse gas 

emissions. Dalkia is committed to tackling climate change and 

has made biomass a top priority.

In Chile, Masisa, a key player in the timber industry, has entrusted Dalkia with the 

design, construction and management of a new generation unit for its Cabrero 

factory. This cogeneration facility (50 MWth, 12 MWe) will use more than 100,000 

tonnes of wood shavings, tree bark and sawdust per year from the construction of 

wooden panels and related products to provide the steam and electricity necessary 

for production.    

Similar projects are underway with many other industrial players, including 

Sweden’s timber group Setra and the UK’s Diageo, the world leader in distilled 

whisky. At Diageo, steam is produced from residue retrieved during distillation 

processes, while biogas is generated from fermentation tanks using liquid waste.  

The results are encouraging: 80% of waste is recycled and a source of steam is 

produced from a process that is 98% self-suffi cient.

In France, Dalkia has been chosen by ADEME for four industrial projects representing 

a total capacity of 73.5 MW using 225,000 tonnes of wood per year. 

1. Source: 23rd International Commission of the 
International Congress on Large Dams in 2009.

• • •

Biomass enables us to help our customers 
reduce their carbon footprint. 
Bernard Thomas, Executive Vice President Operations
 – Technical Director
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An integrated renewable 

energy operator 

Wind and solar power are well established 

in Europe and the United States and quickly 

gathering momentum in China. Their growing 

importance in the global energy landscape is 

helping to tackle climate change and ensure 

security of energy supply in the countries that are 

harnessing them. Many are using feed-in tariffs 

and tax incentives to support these technolo-

gies, but going forward, their vitality and staying 

power will depend on technological innovation 

and cost reductions. 268 TWh of wind power 

and 21.4 TWh of solar power were generated 

worldwide in 20091. 

The EDF Group plans to turn these energies into 

a profi table growth sector that will help create a 

very low carbon energy mix. It is working toward 

these goals with EDF EN (EDF Energies Nouvelles, 

50% EDF), EDF Energy and Edison. The latter 

signed an agreement with the Italian state in 

2010 to develop 400 MW of solar, wind and 

micro-hydro power. 

Operating in ten European countries as well as 

the United States, Canada and Mexico, EDF EN 

develops, builds, operates and maintains facilities 

for its own account or third parties. It is already 

a major global player in wind power, which 

accounts for 85% of the net capacity installed 

or under construction (2,810.7 MW), and is also 

stepping up its development in solar photovoltaic 

with large ground- and roof-based solar plants 

(334.5 MWp net in service or under construc-

tion in fi ve countries). The company also delivers 

photovoltaic solutions to consumers, businesses 

and local authorities through EDF EN Réparties, 

and is active in other segments as well, includ-

ing small hydro, marine energy, biogas, biomass 

and biofuel. 

Group engineering and R&D experts are mobiliz-

ing to help bring newer technologies like offshore 

wind, solar photovoltaic, marine energy and bio-

energy to industrial maturity. A tidal turbine farm 

being built off the coast of Paimpol-Bréhat is 

scheduled to be in service in 2012. On Reunion 

Island, the Group tested a high-capacity energy 

storage solution (1 MW battery) to regulate wind 

and solar power feed-in and optimize the use of 

peak-load capacity.

A major player in the global 

wind power market 

EDF EN is continuing to develop onshore wind 

power, now a mature technology, bringing 

214 MW net into service in 2010 in Europe and 

North America, with a fi rst farm now opera-

tional in Mexico (67.5 MW). The company has 

also signed two power sales contracts for the 

new Shiloh III and Pacifi c Wind farms (240 MW 

combined capacity) in the United States, and will 

start construction on more than 300 MW of the 

954 MW to be brought on stream in Quebec by 

2015. A cooperation agreement was signed with 

• • •

Competition rules prevent EDF from 
promoting energies directly. A specialized 
subsidiary, EDF Energies Nouvelles 
Réparties (EDF ENR), markets the offers 
using its own resources. EDF ENR is a 
50-50 joint venture between EDF and EDF 
Energies Nouvelles. It designs and sells 
services, mostly solar photovoltaic, for use 
in residences or by businesses and local 
authorities with medium-sized roofs. To 
date, it has equipped 7,200 residential 
roofs since 2009 and 250 for businesses 
and local authorities in France. 

C
 TO FIND OUT MORE: 

http://rapport-dd.edf.com

WHAT IS EDF DOING TO 
PROMOTE NEW FORMS OF 

DISTRIBUTED GENERATION IN 
FRANCE?

Edison’s wind farm 
in Castiglione Messer 

Marino, Italy. 

(EDF- Philippe ERANIAN)
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Greece’s national electric utility, Public Power 

Corporation, for two wind power projects 

(290 MW), one of which will be coupled with 

a hydroelectric plant. In the United Kingdom, 

EDF Energy Renewables (50% EDF EN, 50% EDF 

Energy) commissioned the Longpark wind farm 

in 2010. Meanwhile, in Italy, Edison brought 30 

MW into service in Sicily and acquired a wind 

farm in Melissa (26 MW), and EDF EN opened a 

new farm with capacity of 98.9 MW.

EDF EN is also investing in offshore wind, which 

will be important industrially and for the energy 

mix in 2030. In 2010, it started construction 

on the Teesside farm (62 MW) in the United 

Kingdom. The company is involved in develop-

ing the Thornton Bank farm in Belgium (325 

MW), where 30 MW of capacity have been in 

service since 2009. 

Solar photovoltaic: supporting 

a growing industry 

Photovoltaic electricity is still costly to produce, 

but there is signifi cant room for technical and 

economic progress. New technologies, such as 

the thin fi lms EDF EN is using at its ground-based 

plants, are beginning to bring costs down. In 

2010, the company brought 165 MWp net into 

service and put 101.3 MWp net into construction 

in Europe and North America. Edison is moving in 

the same direction in Italy. Innovation is also a key 

factor. At Gabardan, EDF EN has commissioned a 

second pilot plant equipped with solar trackers. 

It takes special care to integrate its plants into 

the local landscape, while protecting biodiversity 

and creating jobs. The PV Alliance consortium 

formed by EDF ENR, Photowatt and the CEA is 

also pursuing the Solar Nano Crystal program 

with industrial partners. Their goal is to produce, 

in France, high-effi ciency solar cells based on 

purifi ed metallurgical silicon or polysilicon.

Biomass: short-cycle CO2

With biomass technology, electricity and heat, 

or fuels, are produced by burning or distilling 

organic waste and residue. 

Tiru (51% EDF), Dalkia (34% EDF) and EDF EN 

offer biomass solutions to industry and local 

authorities in many countries. In 2010, Tiru’s 

20 incineration and methanization units sold 

nearly 3,700,000 MWh of electricity, of which 

50% was clean energy2 produced by the 3.9 mil-

lion tonnes of waste processed in France, Great 

Britain and Canada. 

In Poland, the Group now has recognized exper-

tise in coal and biomass co-combustion using 

agricultural residue and is developing techniques 

for direct injection into boiler furnaces. In 2010, 

the Polish plants produced 1.3 TWh of electricity 

from 930,000 tonnes of biomass, avoiding the 

emission of 1.2 million tonnes of CO2. A biomass 

plant was also brought on stream in Czechnica. 

In Italy, four new cogeneration plants were 

commissioned in 2010. —
1. Source: Observ’ER 2010.
2. Excluding heating.

EDF Energies Nouvelles: net operational wind capacity 
(12/31/2010) in MW
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SIMPLIFIED 
ALTERNATIVE PUBLIC 
PURCHASE OR 
EXCHANGE OFFER 
FOR EDF ENERGIES 
NOUVELLES

On April 8, 2011, EDF announced the 

launch of a simplifi ed alternative public 

purchase or exchange offer for the 

50% of the EDF Energies Nouvelles 

share capital not currently owned by 

the Group. The offer includes a cash 

offer at a price of €40 per EDF Energies 

Nouvelles share (ex-dividend) and an 

exchange offer of 13 EDF shares for 

11 EDF Energies Nouvelles shares 

(ex-dividend). The proposed information 

memorandum was fi led with the French 

Financial Markets Authority (Autorité 

des Marchés Financiers – AMF) on 

April 8, 2011. Under the indicative 

calendar for the transaction, the offer 

will open on May 26, 2011 at the latest 

and close on June 15, 2011. In a tender 

agreement signed on April 8, 2011, 

the Mouratoglou Group, which owns a 

25.09% stake in EDF Energies Nouvelles, 

irrevocably undertook to tender all the 

shares it owns to the offer, half in return 

for cash and the balance for shares. 
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FOSSIL-FIRED GENERATION
A leading player in fossil-fi red generation, the Group is investing 
to reduce its pollution and carbon emissions. 

Optimizing a key 

component of the mix

Power plants fi red by fossil fuels, oil and espe-

cially coal and gas, are fl exible, responsive and 

effi cient. They account for 67% of global electric-

ity generation, and the fl eet continues to grow 

at a fast pace. 

For the EDF Group, fossil-fi red plants contribute 

15.3% of total generation, with shares varying 

from one country to the next: 4.5% of produc-

tion in France, 86% for Edison in Italy and 24.2% 

for EDF Energy in the United Kingdom.

The Group is modernizing its plants to boost 

output and reduce pollutant emissions. Between 

2005 and 2010, EDF Energy invested £30 mil-

lion at its coal-fi red power plants in West Burton 

and Cottam. To better meet demands, and to 

keep up with consumption peaks, the company is 

also bolstering its generation capacity by adding 

plants fi red with the most effi cient and cleanest 

technologies like combined-cycle gas (CCGT). 

Whether it is operating existing plants or par-

ticipating in new build, the Group leverages all 

of its world-renowned fossil-fi red engineering 

expertise for the creation of new generation facil-

ities, adaptation or renovation of existing plants, 

or the development of new technologies. EDF 

engineers built UTE Norte Fluminense’s CCGT 

plants in Brazil and the Phu My 2.2 facility in 

Vietnam, and have been supervising operations 

since 2005. In China, the Group built and since 

2000 has been operating, under a BOT1 contract, 

the coal-fi red Laibin B plant (2 x 360 MW). It 

also owns 19.6% of three power plants in the 

Shandong province (SZPC2).

Ramping up generation capacity 

The Group is boosting its generation capacity 

in Europe by adding CCGT units, which emit 

less carbon and fewer pollutants and are more 

effi cient than conventional plants. Edison com-

missioned eight CCGT plants in Italy between 

2001 and 2007, and in 2010 the Group inau-

gurated, with its partner Delta, the SLOE gas 

combined-cycle power plant in the Netherlands. 

The construction of three CCGT units in France 

and three in the United Kingdom is advancing 

according to schedule. 

In response to the growing number and fre-

quency of consumption peaks in France, EDF 

has recommissioned, following signifi cant reno-

vation work, 2,540 MW of oil-fi red capacity at 

Porcheville, Cordemais and Aramon. It has been 

building more than 1,000 MW of combustion 

turbine capacity in the Paris region since 2005.

Exploring opportunities

The Group is weighing the benefi ts of becoming 

a partner in projects to design, build and operate 

new fossil-fi red plants in high-growth countries, 

mainly powered by coal or gas, using the best 

technologies available locally.

Developing the fossil-fi red 

power of the future 

Supercritical coal-fi red plants are more effi cient 

and pollute less, and the Group is developing 

the technology. Since 2009, it has held a 35% 

interest in a joint venture in China that operates 

two 600 MW units of a supercritical coal-burning 

fossil-fi red power plant at Sanmenxia 2.

It is also continuing to work with partners from 

industry and research on carbon capture and 

storage to have access to the best technologies. 

A carbon capture research demonstrator will be 

installed at one of the units in the Le Havre plant 

in 2011. —

TOP PRIORITIES
1_Boost energy and 
environmental effi ciency 

2_Protect the air, water 
and soils 

3_Increase generation 
capacity

4_Capture and store 
carbon

1. Build Operate Transfer.
2. Shandong Zhonghua Power Company Ltd.

Factsheet
FOSSIL-FIRED 
POWER

34.8 GW 
of global installed capacity, of which 

9.4 GW 
from combined cycle gas turbines 
(CCGTs) and cogeneration, and 

25.4 GW 
from coal and fuel oil.
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WHAT IS THE GROUP DOING TO IMPROVE THE ENVIRONMENTAL 
PERFORMANCE OF ITS FOSSIL-FIRED GENERATION PLANTS?

Faced with increasing regulatory constraints 
in Europe, the Group has reduced atmospheric 
emissions at its large fossil-fi red power plants 
in France by half over ten years. 

Since 1999, €250 million has been invested 
to improve technical and environmental 
performance at the Le Havre plant: a large 
catalytic converter eliminated 80% of nitrogen 
oxide emissions in 2007, a desulfurization 
system has cut sulfur dioxide emissions by 
90%, and high-performance fi lters have 
eliminated 99% of dust emissions. The use 
of better quality fuels – lower-ash coal and 
ultra-low-sulfur fuel – is also helping improve 
air quality. 

The oil-fi red plants being built in Corsica and 
the French overseas departments are designed 
to operate on natural gas when it is available 
locally. 

In Italy, Edison began renovating its Marghera 
Azotati and Bussi Sul Tirino plants in 2010 
to reduce nitrogen oxide emissions by 40%. 
Group plants in Poland and the United 
Kingdom are taking similar action. 

C
 TO FIND OUT MORE: 

http://rapport-dd.edf.com

EDF Group generation mix in 2010 
in TWh

61.6 (9.8%)
Fossil-fi red 

(exc. gas)

49.8 (7.9%)
Hydro

8.5 (1.3%)
Other renewables 
including wind power 
    5.7 (0.9%)

34.9 (5.5%)
Gas (CCGT and 
cogeneration)

475.6 
(75.4%)
Nuclear

TOTAL:

630.4 TWh

At Martigues (above) and Blénod in France, EDF is constructing three CCGTs, which emit less carbon and fewer pollutants.  

(EDF – Sophie BRANDSTROM)
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Networks
Electricity cannot be stored, and can only alter very little in frequency and voltage. 
Transmission and distribution network operators thus act as intermediaries in the electricity 
system, making sure the needs and capacities of the various players balance out. When new 
projects involving electricity generation or energy-intensive facilities are being considered, 
it must be verifi ed ahead of time that grids capable of supporting them are in place. In 
sum, network expertise is essential for power utilities. This is why EDF elected to keep the 
transmission and distribution networks within its integrated business model. 
In keeping with European Union regulations, the EDF Group’s network subsidiaries are 
operated independently. It is critical that all those using the system – suppliers and 
customers – be certain that the network operator is absolutely neutral and offers the 
same terms of access to all, while keeping sensitive data entrusted to it confi dential.

In February 2010, 
windstorm Xynthia left 

1.3 million customers 
without electricity. Power 

was restored to 90% within 
two days.  

(Médiathèque RTE-EDF Transport – 
Aldo SPERBER)
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ELECTRICITY TRANSMISSION
The transmission of high and very high voltage electricity is crucial to 
ensuring that supply and demand are balanced at all times, the fi rst 
requirement for the safety of the electricity system. Through its wholly-
owned subsidiary RTE-EDF Transport, the EDF Group has the largest 
transmission network in Europe. 

Managing exchanges

RTE-EDF Transport guarantees that all users 

(European producers, industrial fi rms, distribu-

tors and traders) have free and equal access 

to its network in France. It ensures that supply 

matches demand, notably through its national 

dispatching center and seven regional centers, 

and makes adjustments by issuing demand-

response requests to producers and large 

clients. RTE-EDF Transport also manages access 

to international interconnections with TSOs in 

neighboring countries. 

Applying industrial 

expertise to networks 

RTE-EDF Transport maintains and develops the 

transmission infrastructure it owns, comprising 

almost 100,000 km of lines and more than 2,500 

substations. It is notably preparing to build the 

line that will carry the electricity produced by the 

EPR reactor in Flamanville. RTE-EDF Transport 

teams have developed techniques for helicopter 

line repair and working on 400,000 volt lines 

without cutting off power. Few companies in 

the world have this type of expertise.

TOP PRIORITIES

Networks
1_Strengthen the very 
high voltage grid in 
France

2_Develop inter-
connections to make 
cross-border exchanges 
more fl uid and increase 
supply security

3_Enhance cooperation 
between European TSOs1 
to build a single market 

4_Integrate intermittent 
renewable energy 
generation safely

1. Transmission system operators. • • •
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ELECTRICITY DISTRIBUTION
Electricity distribution – the business of bringing electricity to end-
users – is changing fast. The opening of European markets to 
competition required that power utilities unbundle their distribution 
and retail activities. Moreover, decentralized wind and solar generation 
is gathering momentum. Because these are intermittent sources, 
operators must adapt distribution systems to ensure that generation 
and consumption remain balanced at all times.

Operating throughout Europe

The EDF Group distributes electricity via ERDF 

(a wholly-owned EDF subsidiary) and Electricité 

de Strasbourg (89.07% EDF) in mainland 

France, and through island energy systems 

division SEI (100% EDF) on islands. It controls 

regional distribution companies in Hungary 

(EDF Démász) and Slovakia (SSE), which own 

high-, medium- and low-voltage infrastruc-

ture. The Group also has shareholdings in 

electricity distribution companies in Austria 

and Switzerland.

In mainland France, ERDF’s number of custom-

ers (over 34 million delivery points) make it one 

of the largest distributors. Local authorities 

own the low- and medium-voltage grids which 

ERDF manages via concessions. 

Rising to our challenges: 

technology and human resources 

One consequence of market deregulation was that 

European power companies had to unbundle their 

network and retail activities in 2007. Employees 

were transferred, IT systems were overhauled, and 

interfaces with customers and local authorities 

were revised. The quality of workplace dialogue 

within the Group allowed these changes to take 

place smoothly and effi ciently. 

ERDF is investing €2.6 billion in France to 

expand and upgrade its networks, which will 

allow it to accommodate an ever-growing 

number of new connections (400,000 a year). 

Adapting to a changing model

Electricity systems once operated with a verti-

cal model, in which electricity was delivered 

from producers to distributors and consum-

ers. Today, they must integrate power from 

a multitude of decentralized sources that are 

intermittent and relatively unpredictable. Most 

• • •

Building the European market 

Making the single European electricity mar-

ket a reality requires developing cross-border 

interconnections. To strengthen the existing 

interconnection between France and Belgium, 

RTE-EDF Transport and Belgian TSO Elia brought 

a second 225,000 volt circuit into service in 2010 

on an existing 15 km electrical line. The project 

entailed fi ve years of cooperation and a €13.2 

million investment. 

In the single market, operators will also need fast 

and transparent access to the electricity avail-

able immediately or for future periods. This is 

why power pools have been created in parts of 

Europe. RTE-EDF Transport is working with other 

European TSOs to organize the integration of 

these pools. In 2010, they successfully coupled 

the wholesale electricity markets of France, 

Germany and Benelux, which should result in a 

single market-clearing price in these countries. 

Establishing positions 

on international markets 

The EDF Group also leverages its expertise in 

networks and electricity systems when providing 

engineering services outside France. For instance, 

RTE-EDF Transport is examining a telecontrol 

network project in Vietnam and, in Senegal, 

its teams have joined forces with CapGemini 

to prepare incumbent power utility Senelec1 for 

the unbundling of its generation, transmission 

and distribution businesses. —
1. Société nationale d’électricité du Sénégal (national 
Senegalese electricity company).

Factsheet
NETWORKS

• HIGH AND VERY HIGH VOLTAGE 

(transmission)

RTE-EDF Transport, mainland France:

100,000 km
of lines, 46 cross-border lines 

• HIGH, MEDIUM AND LOW 

VOLTAGE (transmission and 
distribution)

SSE (49% EDF), Slovakia: 

713,445 
delivery points, 33,000 km of lines 

EDF Démász (100% EDF), Hungary: 

775,765 
delivery points, 32,000 km of lines

• MEDIUM AND LOW VOLTAGE 

(distribution)

ERDF, mainland France: 

over 34,000,000 
delivery points

WHO DOES WHAT?
Electricity transmission 
and distribution

ERDF

delivers electricity sold by 
energy providers, 

whoever that may be, to 
end-users.

RTE-EDF TRANSPORT

brings electricity from the 
generation site to distribution 
networks, and guarantees the 
interconnection with networks 
in neighboring countries.
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The most signifi cant function of the meter 
is that it makes billing more reliable and 
accurate, which is the most important thing 
for customers and their suppliers. Taken 
together with the ancillary services suppliers 
offer, customers will be able to track their 
electricity consumption in real time. By being 
better informed about their habits, they can 
optimize their consumption. Distributors will 
be able to take action remotely, even if the 
customer is not present, which avoids delays 
and inconveniences. The Linky meter will also 
foster market opening by allowing customers 
to change suppliers within 24 hours, since they 
will not have to wait for their meters to be 
read on-site. Lastly, the meter will contribute 
to the computerization of the grid, making it 
more responsive to swings in consumption 
and production. Linky is an open system, 
meaning that suppliers can connect to offer 
their own demand management services.

C
 TO FIND OUT MORE: 

www.erdfdistribution.fr

WHAT FUNCTIONS DOES 
THE LINKY METER FEATURE 

TO HELP FACILITATE DEMAND 
MANAGEMENT?

of these are connected to the distribution grid, 

meaning the latter must increase its capacity 

to integrate these sources and develop local 

oversight mechanisms. Consumers are tak-

ing an active part in the change, including 

by adopting demand-response systems. In the 

near future, some of them will have electric 

cars that can store and release energy.

Building smarter grids

To keep up with these changes, distribution 

grids have to become “smart” by integrating 

information and communication technologies. 

The idea is to create meshed networks equipped 

with remote control systems and software that 

can identify parts of the network that need 

repair and compensate for failures, or even help 

optimize electricity distribution. Smart meters 

will be an essential building block. The Group’s 

distribution companies are helping to develop 

these new grids. ERDF participated with other 

European distributors in the launch of the 

EDSO for Smart Grids association, which aims 

to pool distributors’ experience and develop a 

standard. A test rollout of 300,000 Linky meters 

developed by ERDF began in France in 2010, 

around the cities of Lyon and Tours, and pilots 

are scheduled to be launched in Hungary in 

2011. IES is coordinating the MILLENER proj-

ect conducted under France’s “Investissements 

d’avenir” (Investments in the Future) program, 

which tests smart systems integrating renewable 

energies on islands. —

TOP PRIORITIES

Distribution
1_Improve quality of 
supply (service continuity 
and steady voltage)

2_Build deeper ties with 
local communities

3_Integrate thousands of 
intermittent micro-power 
systems, notably solar 

4_Make networks ever 
smarter

Reconstruction and safety enhancement of a high-voltage power line in the Landes, France.  

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Introduced in the PACA region, Premio is the fi rst smart grid 

demonstration project on a low-voltage network in France. The 

objectives are to develop demand management and better integrate 

intermittent distributed power sources. Overseen by the Capenergies 

competitiveness cluster and co-fi nanced by the region (50%) and EDF 

(40%), the project involves testing on about 50 customers (residential, 

schools, professionals and offi ces) the technical solutions developed by 

several local companies and laboratories. Premio is using an innovative 

control unit, the algorithms for which were developed by EDF R&D. This 

unit controls a wide range of installations: small generation plants using 

renewable energy (solar or biogas), heating systems, heat pumps, public 

lighting and electricity and heat storage solutions.

Premio is evidence of EDF R&D’s commitment to developing smart grids. 

Individual smart meters are essential components of these grids, and 

must communicate optimally. For the Linky meter, ERDF chose power 

line communication (PLC) technology. EDF R&D developed a new signal 

modulation technique called CPL G3 to ensure that an effi cient PLC 

technology supporting current communication standards can be used.

Driving innovation

EXPERIMENTING WITH SMART MANAGEMENT 
OF A LOW-VOLTAGE NETWORK

Lower consumption peaks mean less 
dependence on high-carbon generation

Reduction in network losses to boost 
competitivity of the system 

Precision in targeted investments 
for the maintenance and 

modernization of networks 
More effi cient repairs to 
networks after extreme 

weather events 

Billing based on actual 
consumption

Clearer information 
to raise awareness of 

energy saving strategies 

Promoting the development of 
electric transportation that emits 

fewer greenhouse gases

The advantages of smart grids

Information flows

Electricity flows

Decarbonization of the energy mix 
through a smoother integration of 
renewable energies into networks

New energy uses 
(e.g. electric mobility, 
storage, etc.)

Smart
meter
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Sales and trading
With close to 37 million customers worldwide, the EDF Group’s experience in electricity 
and gas supply across a wide range of regulatory environments is unparalleled. Our goal 
is to be the energy utility with the lowest CO2 emissions from generation through to 
consumption. We are committed to creating environmentally-friendly electricity solutions 
for the home, such as heat pumps, and for transportation, including electric and plug-in 
hybrid vehicles. We are developing smart meter-compatible energy management products 
and services. In order to consolidate these initiatives, we have combined our sales, 
marketing, optimization and trading activities into one business line.

Trading room, 
EDF Trading, London. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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CUSTOMERS
For all its customers and in all its markets, the Group provides 
innovative solutions, develops energy saving offers and promotes 
the development of distributed energies.

A competitive edge 

in an open market

The EDF Group intends to confi rm its leadership 

in France within the new market organization 

brought about by the NOME1 Act, achiev-

ing a level of profi tability compatible with the 

investments required in generation assets and 

networks. Passed in 2010, this law is intended to 

stimulate competition between electricity suppli-

ers by giving them regulated and limited access 

to EDF’s nuclear power generation, based on 

regulated tariffs that remain one third below 

average prices in Europe. 

EDF Energy is the number one energy supplier in 

the United Kingdom and has many years of expe-

rience operating in a fully deregulated market. 

It intends to further expand its customer base. 

With prices fl uctuating sharply, the company is 

working to build loyalty by warning its customers 

about price increases and offering them solutions 

including price freezes over given periods. 

Edison began supplying electricity and gas to 

retail customers in 2009 and has already signed 

up one million residential users. This was a crucial 

step toward its goal of growing its customer base 

to three million over the next two years. 

Customer satisfaction: our top priority 

The Group’s sales and marketing policy involves 

working closely with customers to allow them to 

proactively manage their low-carbon energies. 

The strategy is to generate customer loyalty in 

all markets by delivering quality services, there-

fore achieving high satisfaction rates. In France 

and the United Kingdom, signifi cant investments 

were made during the year in the customer 

management information systems upon which 

Factsheet
CUSTOMERS

Main Group companies involved 

in energy supply

EDF, France. 

27.7 million customer sites. 
410.9 TWh of electricity sold.
21.4 TWh of gas sold.

EDF Energy (100% EDF), 

United Kingdom. 

5.5 million customer sites. 
63.6 TWh of electricity sold. 
30.4 TWh of gas sold.

The Group’s sales and 
marketing strategy is based 
on energy effi ciency and 
low-carbon solutions. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

EDF GROUP
ACTIVITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 201040BUSINESSES AND EXPERTISE SALES AND TRADING



customer service advisors rely. Customer web-

sites were overhauled and modernized, and now 

feature easy navigation, innovative content and 

even more customizable options. In France, EDF 

is strengthening its ties to local authorities by 

assisting them with their energy policies. 

Special attention is being paid to fuel poverty 

throughout Europe. In France, EDF is helping 

to fund government electric bill assistance pro-

grams and the basic necessity tariff (Tarif de 

première nécessité – TPN), as required by law. 

But it is also going beyond its legal obligations 

with preventive measures, making sure vulner-

able customers have access to energy effi ciency 

solutions and going into the fi eld to support 

home renovation. In the United Kingdom, EDF 

Energy is taking part in the CESP2 government 

initiative to promote home insulation in low-

income areas. It also continues to work with 

the city of London on the London Warm Zone 

initiative, which involves proactively identifying 

vulnerable households and making sure they stay 

warm during the winter. 

Leading the way 

in low-carbon solutions 

The services offered by the EDF Group are in line 

with the new environmental challenges, encour-

aging demand management and the elimination 

of high consumption peaks. New end-uses, like 

the heat pump, are being actively developed. In 

Europe, the Group is committed to working with 

carmakers, local authorities and other industrial 

fi rms to test electric and plug-in hybrid vehicles 

and develop electric car self-serve systems. 

Customers already have access to consumption 

management solutions, and the Group is testing 

energy effi ciency functions to fi t with the smart 

meters of the future. It is also assisting custom-

ers with their energy projects, especially heating 

Driving innovation 

A MAJOR CUSTOMER GOES GREEN
Société Générale is working to shrink its carbon footprint by reducing consumption 

at renovated premises, making its new “Granite” and “Basalt” towers at La 

Défense high environmental quality, and investing in carbon offsets. EDF is helping 

it manage consumption and, at the bank’s site in Nantes, has installed a 250-panel 

photovoltaic plant, output from which is exceeding forecasts. 

In 2010, Société Générale signed the biggest Equilibre contract in the sector with 

EDF. This contract certifi es that the electricity being delivered is from renewable 

sources. Société Générale is thus guaranteed to have between 260 and 362 TW of 

green power supplied to all of its offi ce buildings between 2010 and 2013. 

1. Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité 
– New Organization of the Market for Electricity. 
2. Community Energy Saving Programme.

• • •

The approach taken with Société 
Générale is a comprehensive one that 
includes promoting awareness about 
energy savings among the bank’s staff, 
in order to encourage the adoption of 
energy-effi cient habits and ensure 
that everyone is working 
toward the same 
sustainable 
performance 
goals.  
Catherine Fraissenon, 
Key Accounts, EDF
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T
he company takes maximum advantage 

of the fl exibility afforded by the Group’s 

assets on the European power market. It is 

also pursuing its expansion in the United States, 

where it manages 13,000 MW of electricity gene-

ration, including EDF’s share in CENG’s1 output.

In addition, EDF Trading procures fuel for the 

Group’s fossil-fi red facilities, leveraging solid 

global positions in coal and freight. In 2010, it 

signed a 20-year export agreement with South 

Africa’s Continental Coal and strengthened its 

foothold in fast-growing Asian markets.

In gas markets, EDF Trading is a key driving force 

in optimizing Group companies’ portfolios. It has 

solid positions on the liquefi ed natural gas (LNG) 

market, making its 100th LNG shipment in the 

fall of 2010. EDF Trading is also one of the top 

ten traders in the US gas market.

EDF TRADING, EDF’S EXCLUSIVE 
TRADING ARM
EDF Trading is the Group’s intermediary on wholesale markets and one 
of Europe’s leading traders of energy commodities.

1. Constellation Energy Nuclear Group.
2. Clean development mechanisms.

renovation, offering advisory services and putting 

them in touch with its partners in the building 

and installation markets. 

Integrating optimization and trading 

The EDF Group has opted for integrated manage-

ment of its generation and supply businesses. 

Upstream-Downstream Optimization and 

Trading sees to it that the best possible balance 

is maintained at all times between the Group’s 

upstream (generation plants) and downstream 

positions (supply to end users). Its main mission 

is to guarantee security of supply and maximum 

gross margins at every level of the value chain. 

The optimization arm also conducts analyses 

to anticipate future trends in European energy 

markets.  —

• • •

New carbon markets are another key focus for 

EDF Trading. It helps the Group diversify the risks 

associated with carbon allowance purchases 

through the leading European carbon fund. EDF 

Trading is also developing environmental product 

trading (CDMs2, carbon credits), particularly for 

EDF Energy in the United Kingdom. —

Since 2009, EDF has been experimenting with a fl eet of 100 new 
generation Prius plug-in hybrid vehicles, along with Toyota and the City 
and Urban Community of Strasbourg. In Nice, the Group is setting up an 
electric vehicle car share system with Veolia Environnement. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

EDF GROUP
ACTIVITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 201042BUSINESSES AND EXPERTISE SALES AND TRADING



POSITIONS IN GAS MARKETS
The EDF Group operates in gas markets to fuel its gas-fi red generation 
plants and deliver dual gas and electricity services to customers. It 
secures supply through purchase contracts and a presence in gas 
reserves and logistics infrastructure. 

E
DF’s portfolio of procurement contracts, 

presence in gas reserves and key role in 

infrastructure ensure security of supply. 

Long-term contracts are diversifi ed. Gas comes 

mainly from Qatar, Russia, the North Sea and 

North Africa, via gas pipelines and in the form 

of LNG (about 25%). 

Contractual rights, secured directly or through 

EDF Trading, are in place for existing gas pipe-

lines such as the interconnection between the 

United Kingdom and Belgium. They also cover 

the reservation of LNG regasifi cation capacity at 

the Montoir-de-Bretagne, Zeebrugge and Fos 

Cavaou terminals.

Edison is a major part of the Group’s gas business. 

It is involved in two gas pipeline projects: Galsi 

(Algeria-Italy, 8 Gm3/year), ITGI (Turkey-Greece-Italy, 

10 Gm3/year) with an IGB interconnection between 

Greece and Bulgaria (3-5 Gm3/year). In 2010, EDF 

signed a memorandum of understanding with 

Gazprom and the Italian oil company ENI for the 

section of the South Stream pipeline running under 

the Black Sea, which will be an additional channel 

for Russian gas exports to Europe. EDF’s stake is 

unlikely to be less than 10%.  —

Factsheet
GAS 

Gas sales to end-customers

Over 260 TWh 1
EDF Group

21.4 TWh
EDF France

158 TWh
Edison (Italy)

30.4 TWh
EDF Energy (UK)

1. Data adjusted for the EDF Group’s 
percentage interest

EDF Trading manages the EDF Carbon Fund, which 
comprises more than 200 projects in some 15 countries, 
including Brazil, China, India, Korea, Malaysia, Mexico, 
Philippines, Russia, Thailand, Vietnam. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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The Group is bringing performance in France back up to 
optimal levels, as countries emerge from the global crisis at 
differing paces. In the UK, networks are now independent; 
in Germany, EDF has sold its share of EnBW, and in the USA 
the Group’s position has been clarifi ed. This gives the Group 
greater opportunities to pursue other investments, particularly 
in Europe and Asia.

SOLID POSITIONS 
WORLDWIDE
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Capex and net acquisitions in € billion

3.8 
Generation

0.3 
Island activities 

1.2 
Transmission

2.6 
Distribution

TOTAL: €7.9 billion

Installed capacity in %

63.7
Nuclear  

20.6
Hydro

15.6
Fossil-fi red 

(exc. gas)

0.01
Other renewables 

TOTAL: 99.1 GWe

France
EDF increased output in 2010 while investing to modernize plants and networks. Its sales 
and marketing strategy is designed to deliver both customer satisfaction and energy 
effi ciency and environmental services. A new market landscape is taking shape following 
the NOME Act, which allows EDF’s competitors to buy up to one quarter of its nuclear 
generation at a below-market price1.
1. This price, which cannot be lower than total nuclear generation costs, is to be set by decree.

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Adapting to a fast-

changing environment 

One of the main developments of 

2010 was the adoption of the NOME 

Act, which is intended to restructure 

the French market in such a way as 

to stimulate competition between 

electricity suppliers by giving them 

regulated and limited access to gen-

eration from EDF’s historic nuclear 

fl eet. Based on a capacity obliga-

tion mechanism that has yet to be 

defi ned, the suppliers in question 

will have to present direct or indirect 

guarantees of electricity generation 

or load shifting by their customers 

to benefi t from this access.

Regulated sale tariffs were 

increased by an average of 3.8% 

on August 15, 2010. As in the previ-

ous year, the structure and level of 

tariffs were adjusted to cover the 

cost of supplying electricity to each 

category of customer.

On January 1st, 2011, the contribu-

tion to the public services charges 

for electricity (contribution au ser-

vice public de l’électricité - CSPE) 

paid by all electricity users, regard-

less of their supplier, was increased 

by €3/MWh to reach €7.50/MWh, 

to offset the rapid increase in public 

service charges, especially what EDF 

pays to buy renewable electricity 

generation.

EDF fared well in the market despite 

fi erce competition, particularly from 

GDF Suez and E.On. It is also mak-

ing adjustments to refl ect the drop 

in wholesale gas prices, which are 

de-correlated from those included 

in long-term contracts. 

Business customers: 

boosting performance 

EDF began to honor the 24-year 

electricity supply contract signed 

with the electro-intensive industrial 

fi rms making up the Exeltium con-

sortium, which will be a partner in 

EDF’s investments in nuclear power 

generation capacity. In the run-up 

to the application of the NOME 

Act, customized recent offers were 

created to retain large customers. 

EDF has also anticipated the exten-

sion by public authorities of the 

TaRTAM mechanism, which was to 

be phased out at the end of 20102.

The services offered to business 

customers are based on energy 

effi ciency. More than 10,000 com-

panies were targeted by awareness 

€36.2 billion 
sales contribution

€10.1 billion 
Group EBITDA contribution

27.7 
million 
customers in France (EDF SA)

105,393 
employees

Figures for France 
include EDF, ERDF and 
RTE-EDF Transport.

• • •

CUSTOMERS 
IN FRANCE

2. The TaRTAM, or transitional regulated 
tariff for market adjustment, is a 
mechanism that derogates from EU law, 
authorizing companies that had switched 
to the market to return to regulated pricing 
for a period, thus protecting themselves 
from increases in market prices.

At the Mulhouse site, PSA and EDF are looking for 
ways to optimize the 17,000 lamps that provide 

lighting for the carmaker¹s assembly lines. The goal: 
cut energy spending in half in factories thanks to 

more effi cient solutions that consume less electricity 
and are better adapted to working environments.

(EDF – Philippe ERANIAN)
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campaigns, and a thousand opted 

for demand-side management 

solutions. Energy consumption 

monitoring and control services 

have been enhanced. EDF also 

introduced an energies and fl uids 

optimization service allowing large 

industrial customers to track con-

sumption with on-site sensors and 

analysis software. 

Residential customers: 

satisfaction the top priority

EDF is committed to keeping the 

trust of its customers, and is count-

ing on their satisfaction to do this. 

Advisors have undergone intensive 

training on how to respond to almost 

all of customers’ requests, includ-

ing claims, in one call. Investments 

initiated in 2007 in customer man-

agement information systems are 

continuing today, the goal being to 

migrate the 30 million residential, 

business and professional accounts 

that were formerly managed by the 

customers and distribution units to 

the new system by 2013. In 2010, 

close to 10 million contracts were 

already being managed under it. 

The service offering for residential 

customers focuses on energy sav-

ings. More than 70,000 customers 

have now signed up for the Objectif 

Travaux renovation service. EDF 

has also introduced a new iPhone 

application called Étiquette éner-

gie: customers can take photos of 

energy labels on appliances in stores 

to get estimates of their energy con-

sumption, in euros and kWh, as well 

as CO2 emissions. 

New Bleu Ciel d’EDF boutiques con-

tinue to be opened. These readily 

accessible and innovative centers 

help build closer ties with custom-

ers. EDF’s approach has earned it 

the award for corporate citizenship 

from the French Customer Relations 

Association. 

Helping the fuel poor 

EDF has 350 special advisors 

helping tackle fuel poverty. Their 

approach is two-pronged: offer 

solutions and assistance to those 

• • •

• • •

Factsheet
CUSTOMERS 
FRANCE

VISITS TO CUSTOMER 

WEBSITES 

Residential customers: 

3 million 
visits a month and 
4.5 million active 
personal accounts

Professional customers:

60,000 
visits a month and 
230,000 active personal 
accounts

Business customers:

70,000 
visits a month and 90,000 
active personal accounts

Local authorities: 

22,500 
visits a month and 15,000 
active personal accounts

Some 6,000 customer advisors 
and 350 social counselors offer 

personalized assistance to those 
having trouble paying their 

electricity bills.  

(EDF – Sophie BRANDSTROM)
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Introduced in 2005, the TPN covers 
subscription charges for the fi rst 100 kWh 
consumed each month by customers who 
are eligible. It reduces their energy bill by 
an average of 20%.

The implementation decree issued late in 
2004 limits the TPN to subscriptions that 
do not exceed 9 kW or include demand-
response or hourly/seasonal pricing. EDF 
therefore immediately extended the TPN to 
99% of its low-income customers who met 
these criteria.

In 2010, the Energy Mediator asked EDF to 
go beyond what the decree requires and 
extend the TPN to all eligible customers, 
regardless of the type of subscription 
they have. EDF took all the necessary 
steps to comply, with retroactive effect, 
after modifying its IT systems. The 4,000 
customers who had not paid the TPN rate 
since September 1, 2009, will benefi t from 
it for a period of one year. 

Knowing that the most vulnerable people 
are often unaware of their rights, EDF is 
using the social mediation measures in 
place to inform them about their options 
and assist them with the process, going so 
far as to systematically apply the TPN to 
eligible customers, except those who refuse.

C
 TO FIND OUT MORE: 

http://rapport-dd.edf.com

THE FRENCH ENERGY 
MEDIATOR EMPHASIZED IN 

AUGUST 2010 THAT SOME 
WHO ARE FUEL POOR ARE NOT 
BENEFITING FROM THE BASIC 
NECESSITY TARIFF (TARIF DE 

PREMIÈRE NÉCESSITÉ – TPN). 
HOW DID EDF RESPOND?

Price per kWh for residential customers in 2010 
(euro cents, including tax)
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Source: SOeS, based on Eurostat fi gures

At EDF’s 80 multiservice mediation 
and information offi ces, advisors 

work closely with vulnerable 
customers: at-home visits, advice on 

how to save energy and reduce bills, 
assistance in avoiding power 

cut-offs. 

(EDF – Sophie BRANDSTROM)

In 2010, the French Customer 
Relations Association granted 
EDF an award for outstanding 
corporate citizenship. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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who need it, and prevent fuel 

poverty by teaching people about 

energy savings and home renova-

tion. Accompagnement énergie, for 

instance, is a free service for those 

who fi nd themselves unable to pay 

their electricity bills. 

Originally, customers had to file 

a request with the administration 

to benefi t from the basic necessity 

tariff (Tarif de première nécessité – 

TPN). To simplify the process, and 

based on its dialogue with con-

sumer groups, EDF took steps in 

2010 to eliminate the need to fi le 

such requests. EDF also paid €22 

million into the Housing Solidarity 

Fund, which local authorities use to 

assist families that are having dif-

fi culty meeting their bills.

Local authorities: ensuring 

local presence 

One service EDF makes available to 

local authorities is single billing for 

various sites. The City of Paris, for 

example, has reduced the number 

of bills it receives annually from 

16,000 to 450. Energy effi ciency 

services have been expanded, and 

now cover everything from analysis 

of work to be done on buildings 

to advice on demand management 

and the use of renewable sources. 

EDF is also working with local 

authorities on regional planning, 

identifying the energy solutions that 

are best adapted, based on social, 

economic and environmental crite-

ria and evaluating and offsetting the 

CO2 emissions produced by events 

such as the Festival of Light in Lyon 

and the Nice Open.

Local authorities can also take 

advantage of online services to 

monitor their energy spending and 

• • •
Factsheet
CUSTOMERS 
FRANCE

BUSINESSES

218,000 
customers

198.3 TWh 
of electricity

11.9 TWh 
of natural gas
sold in 2010

LOCAL AUTHORITIES

57,000 
customers

1.1 million 
electricity contracts 

1,200
natural gas contracts

Electric transportation 
(above, tramway in Nice) 
and building renovations 
(opposite page): EDF 
supports local communities 
with regional and urban 
planning. 

(Left and right:
EDF – Philippe ERANIAN)
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consumption and identify ways to 

save energy at specifi c sites. 

EDF’s cooperation with low-income 

housing agencies on home reno-

vation aims to reduce the CO2 

emissions of these housing units 

by 100,000 tonnes and gener-

ate 2.5 TWh (cumulative and 

discounted) of energy savings cer-

tifi cates between 2011 and 2013. 

Its Montants de Charges service has 

helped to improve energy effi ciency 

in 111,000 low-income units. 

In 2010, EDF entered into a national 

agreement with the French state and 

eight other operators to develop, in 

one location, a joint “shared public 

services in rural areas” service. As a 

result, 60 new PIMMS1 and public 

service offi ces will be opened in 2011.

The Grenelle laws set a national target of 
reducing building energy consumption by 
38% by 2020. 

For existing buildings, EDF is promoting 
energy savings and the elimination of high 
consumption peaks, promoting effi cient 
electricity end-uses such as heat pumps, 
and offering assistance in consumption 
control, which will be enhanced when 
smart meters are in place. The Group is 
also working with customers on their 
energy and renovation projects through 
advisory services and by putting customers 
in touch with the Bleu Ciel d’EDF network 
of professional partners. 

The law assigns a leading role to local 
authorities and low-income housing 
agencies, which are implementing local 
Energy Climate plans and regional climate, 
air and energy plans. In addition to energy 
effi ciency services for buildings, EDF 
provides local authorities with solutions 
for urban planning projects and ways to 
better use their local energy potential. The 
EDF Optimal Solutions subsidiary offers to 
companies and local authorities energy-
effi ciency services and solutions for local, 
multi-fl uid generation by energy plants.

All of these efforts allow EDF to earn 
energy savings certifi cates. 

For new buildings, the 2012 thermal 
regulation caps primary energy 
consumption at 50 kWh per square 
meter per year. It will go into effect in 
January 2013. Solutions that have earned 
low-consumption building certifi cation 
(Bâtiment Basse Consommation - BBC) 
meet this requirement. EDF is working 
with builders and manufacturers to 
optimize these solutions, which are based 
on effi cient insulation and measured 
airtightness, for use in combination with 
heat pumps for heating and/or domestic 
hot water.

C
 TO FIND OUT MORE: 

www.edf.com

WHAT IS EDF DOING TO 
COMPLY WITH THE LAWS 

RESULTING FROM THE FRENCH 
NATIONAL CONFERENCE ON 
THE ENVIRONMENT (GRENELLE) 
AND THERMAL REGULATIONS 
FOR 2012?

Rolling out electric mobility 

During the World Motor Show in 

Paris, EDF teamed up with French 

carmakers Renault Nissan and PSA 

Peugeot Citröen to announce the 

launch of services to guide electric 

car buyers through recharging the 

batteries of their vehicles. 

A three-year experiment is under 

way in Strasbourg to test about 

100 plug-in hybrid vehicles (a world 

fi rst) with Toyota and the City and 

Urban Community of Strasbourg. 

In Nice, EDF will work with Veolia 

Environnement to install the Autolib 

self-service electric car system. —
1. Points information médiation 
multiservices – Multi-service mediation and 
information offi ces
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The nuclear fl eet: safety 

and performance are 

the top priorities

Generation up by 4.6% in 2010

EDF’s 58 nuclear reactors produced 

more than in 2009, in spite of heavy 

maintenance work, with output 

rising to 407.9 TWh from 389.8 

TWh a year earlier. Availability also 

improved from 78% to 78.5%. 

These gains were made possible 

by an optimization of reactor 

shutdown management and the 

significant investments made to 

improve the operating safety and 

performance of plants and extend 

their lifespan. The target is to 

achieve an availability rate of 85% 

by 2015.

Investing to improve 

operating performance 

Investments, which totaled almost 

€2 billion in 2010, mainly targeted 

large components like steam gen-

erators, replacement rates for which 

doubled over the year. The steam 

generators of two reactors at Bugey 

were replaced. EDF also continued to 

replace stators on alternators, with 

six alternators overhauled in 2010. 

Extending the operating 

lifetime of plants

Tricastin 1 passed its third ten-year 

inspection and an in-depth safety 

review; following renovation work, 

the French Nuclear Safety Authority 

authorized it to remain in service for 

another ten years, until its 40th year. 

It thus became the fi rst 900 MW 

unit to remain in service for more 

than 30 years. Fessenheim 1 and 

Bugey 2 also passed third ten-year 

inspections in 2010. Discussions 

with the safety authority about 

keeping the plants in operation 

beyond 40 years are ongoing.

Reactor 2 at the Nogent  plant 

was reconnected to the grid after 

a second ten-year visit that took 

less than 89 days, a record for the 

1,300 MW units. First-time ten-year 

inspections at the 1,450 MW Chooz 

and Civaux plants went smoothly 

and on schedule. 

Safety and radiation protection 

sustained at a high level 

Nuclear safety is the top priority 

for the Group, and its results in 

this area were stable compared 

to 2009. Automatic reactor shut-

downs dropped slightly during the 

year, to 40 from 41 in 2009, and 

the number of signifi cant events per 

reactor rated level 1 or higher on 

the INES1 scale remained at 1.17. 

There were no level 2 events (1 

recorded in 2009). However, cases 

of non-compliance with technical 

operating specifi cations reached 91 

in 2010, compared with 81 in 2009. 

An Operational Safety Review 

Team (OSART) inspection at Saint-

Alban was an opportunity to get 

GENERATION 
IN FRANCE

Generation in %

85.6
Nuclear

9.7
Hydro

4.5
Fossil-fi red 

(exc. gas)

TOTAL: 476.3 TWh

0.1
Other 

renewables

In 2010, optimized steering 
strategies at power plants 
helped reduce shutdown 
times. This contributed to 
the 18 TWh increase in 
nuclear generation on 2009 
levels. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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1. International Nuclear Event Scale.
2. European pressurized water reactor.

• • •

expert input on the plants from the 

IAEA. In addition, an Overall Safety 

Assessment was conducted at 

seven sites by independent experts 

from France and abroad, coupled 

with a Peer Review by the World 

Association of Nuclear Operators 

(WANO).

The average collective radiation 

dose is 0.62 man-sieverts per 

reactor per year (0.69 in 2009), a 

level comparable to average levels 

reported by German and American 

operators for similar reactors 

(PWRs). These positive results are 

not to be underestimated given 

the types and levels of mainte-

nance required. Over a rolling 12 

months, no EDF employee or service 

provider received a cumulative dose 

of more than 18 millisieverts (mSv), 

compared with a regulatory limit of 

20 mSv. Three individuals showed 

doses of more than 16 mSv, down 

from ten in 2009.

The EPR project at Flamanville

The Group is expanding its nuclear 

generation fleet with the first 

1,600 MW EPR2 unit at Flamanville, 

a new higher-performance, safer 

generation III reactor. Work is being 

overseen by EDF and verifi ed by the 

French National Safety Authority, 

which is also conducting inspec-

tions at component manufacturers 

(Areva, Alstom, etc.) and the design 

offi ces involved in the project. In 

2010, the safety authority approved 

the proposals made by EDF for the 

control and instrumentation system. 

Civil engineering work on the tur-

bine building has been completed, 

construction of the reactor building 

is continuing, and the mechanical 

assembly of piping and materials 

has begun. The cooling water dis-

charge tunnel for the reactor, which 

is 850 meters long and 30 meters 

below sea level, has also been dug. 

Following the public debate held in 

2010, EDF decided to continue with 

its plans at Penly 3, and has fi led a 

request for authorization (demande 

d’autorisation de création – DAC) 

with public authorities. 

Hydro fl eet: 

powering ahead

Responsive and effi cient 

In spite of below-average reservoir 

fi lling, EDF’s hydroelectric facilities 

produced 46.4 TWh, including 

Corsica and the French overseas 

departments, up from 42.7 TWh in 

2009. Availability was 87.2%, com-

pared with 86.7% in 2009, and the 

response rate to demand from the 

electricity network was above 99%. 

EDF is building the ICEDA facility in 
Bugey. From 2013, it will be used for 
the packaging and interim storage of 
a portion of the waste, excluding fuel, 
generated by decommissioning (under 
way) of nine reactors, including Bugey 1. 
Some other metal waste from the PWR 
reactors in service will also be temporarily 
stored there. This waste – expected to 
reach 2,000 tonnes in total – will be 
packaged in a waste package made of 
reinforced concrete and temporarily stored 
in a bay, also in concrete, while awaiting 
permanent storage by Andra. ICEDA1 is 
subject to inspection by the French Nuclear 
Safety Authority. Radioactivity there will 
be 120,000 times below the natural 
radioactivity level in France and 50,000 
times below the regulatory limit.

C
 TO FIND OUT MORE: 

http://www.asn.fr

1. Installation for conditioning and temporary 
storage of radioactive waste.

WHAT DOES EDF PLAN TO 
DO ABOUT LONG-LIVED 

WASTE GENERATED DURING 
DECOMMISSIONING OF ITS 
NUCLEAR REACTORS?

Nuclear power plant in Flamanville, May 
2010. Maintenance operations in the 
reactor building during a shutdown.  

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Operating safety improved fur-

ther, with a good rate of incident 

detection and a very low degree of 

seriousness. 

In keeping with the conclusions 

of the French national conference 

on the environment, an agree-

ment was signed with the French 

state and other water stakehold-

ers calling for the development of 

sustainable hydroelectricity and res-

toration of aquatic ecosystems. This 

agreement underscores EDF’s com-

mitment to giving priority to safety 

while also making its hydropower 

facilities more effi cient, contributing 

to water resource management and 

the protection of ecosystems, and 

helping drive France’s hydropower 

output up by 5% a year until 2020.

Modernizing and expanding 

the asset base

EDF has been implementing its 

€560 million SuPerHydro program, 

designed to modernize the hydro-

power asset base, since 2007. Now 

more than 60% complete, the pro-

gram calls for 445 plant renovations, 

including 367 safety upgrades. In 

2010, work was completed at the 

Pragnères plant, with the replace-

ment of an 800 m long penstock, 

a project that had a budget of €50 

million and lasted four years. 

Plans to build the Romanche-Gavet 

underground hydro plant have 

been approved and administrative 

authorizations have been received 

for work to begin. EDF is expand-

ing its hydroelectricity asset base in 

Corsica and the overseas depart-

ments as well. 

The next steps: renewal 

of hydro concessions 

Between now and 2015, conces-

sions for some 30 hydropower 

facilities (4,300 MW in total) oper-

ated by EDF and other industrial 

firms are set to expire and will 

be tendered in compliance with 

European law. Facilities are grouped 

by valleys for the tender process. 

EDF is preparing proposals based 

on royalty amounts, respect for the 

environment, and upgrades to opti-

mize energy performance.

Fossil-fi red plants: 

balancing generation 

and consumption

Capacity for peak- and semi-

peak load supply increased

Responsive and effi cient, the fossil-

fi red fl eet (oil, gas and coal) fulfi lled 

its vital role in balancing generation 

and consumption, in spite of ever 

stricter regulations, delivering a net 

21.4 TWh including Corsica and 

the French overseas departments, 

compared with 20.6 TWh in 2009. 

Availability was 80.5%, up from 

• • •

78.5% in 2009, and unscheduled 

unavailability fell to 7.3% from 

8.6% in 2009. 

The Group is continuing to build 

up the fleet used for peak and 

semi-peak load supply to keep up 

with spikes in consumption that 

are increasing in magnitude and 

frequency. At Montereau, two 

TAC1 turbines (185 MW each) were 

fi red up, completing the program 

designed to boost peak-load capac-

ity in the Ile de France region by 

1,000 MW and improve security 

of supply there, with four other 

combustion turbines having been 

brought into service at Vaires sur 

Factsheet 
GENERATION,
MAINLAND 
FRANCE

58 
nuclear units

35 
fossil-fi red units: 
13 fuelled with coal, 
10 with oil, 
9 combustion turbines, 
3 co-combustion units 

439 
hydropower plants

40.1 g 
of CO2 per kWh 
(CO2 emissions from 
electricity and heat 
generation)

Thanks to their large 
storage capacity, hydro 
dams in mountain lakes 
provide a total capacity 
of 8.8 GW in France. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

EDF GROUP
ACTIVITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 201054OPERATING PERFORMANCE BY COUNTRY FRANCE



1. Turbine à combustion - combustion 
turbine
2. Combined-cycle gas turbine.
3. Sulfur dioxides.
4. Carbon dioxide. 
5. Nitrogen oxide.

Marne and Arrighi since 2007. 

Along the same lines, work was 

done to enhance the reliability of 

the combustion turbines at Brennilis 

and Dirinon in Brittany.

Construction work is continuing on 

three CCGT2 plants at Martigues 

and Blénod, which will replace 

nine 250 MW coal-fi red plants and 

a 600 MW unit in 2013. The new 

facilities will eliminate SO2
3 emis-

sions, reduce CO2
4 emissions by 

half, and cut NOx
5 emissions by two 

thirds. As is the case with the CCGT 

plant at West Burton, this project is 

being overseen by EDF engineers, 

whose work is being facilitated 

by feedback from similar interna-

tional projects: the CCGT plant at 

Blénod is twinned with that of UTE 

Norte Fluminense in Brazil and the 

Martigues plant with Phu My 2.2 

in Vietnam. 

A cleaner, more effi cient fl eet

Spare parts procurement has been 

reorganized to reduce unexpected 

unavailability. A remediation pro-

gram was launched for the large 

oil-fi red plants (600 and 700 MW) 

to allow them to remain in ser-

vice until 2023. Two pilot units, at 

Porcheville and Cordemais, will thus 

be equipped with low NOx burn-

ers and fi red with ultra-low-sulfur 

oil. The large coal-fi red facilities 

(600 MW) will benefit from the 

most recent fl ue gas conditioning 

technologies. At constant genera-

tion, SO2 emissions from the fl eet in 

Mainland France have been reduced 

by 10% since 2005, while NOx emis-

sions have been cut by 32% and 

dust emissions by 26%. 

The Group is participating in two 

carbon capture and storage proj-

ects support by Ademe. One, 

conducted with Alstom and Veolia 

Environnement, involves testing a 

post-combustion capture demon-

strator using amines at a unit of the 

Le Havre coal-fi red plant. The other, 

part of Total’s France Nord project, 

explores the feasibility of installing a 

pilot carbon dioxide transportation 

and storage infrastructure north of 

the Loire. —

Ten-year inspection of the 
Roselend dam in Savoy. 
EDF schedules thorough 
inspections for each of its 
150 large dams every ten 
years. This includes a drain 
down and inspections of 
the dam structure.  

(EDF – Philippe ERANIAN)
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RTE-EDF Transport: 

investments stepped 

up further 

RTE-EDF Transport has been ramp-

ing up its investments since 2004. 

Between 2009 and 2012, the total 

exceeded €1 billion. The company is 

fi nancing this with tariffs charged to 

network users (tarifs d’utilisation du 

réseau public d’électricité – TURPE1).

Equipment resilience: 

ongoing improvements

Following the storms that struck 

France in 1999, RTE-EDF Transport 

introduced a €2.4 billion mechanical 

safety program that will last until 

2017, to ensure that 45,000 km 

of overhead lines can withstand 

winds of up to 150 km/h. At the 

end of 2010, 75% of the 16,400 

“anti-cascade” pylons designed to 

resist even stronger winds had been 

installed. The plan proved its effec-

tiveness during the Klaus storm that 

hit in 2009: comparable in force to 

the 1999 storm, Klaus damaged a 

quarter of the number of pylons, 

half as many lines, and three times 

fewer substations. 

NETWORKS AND ISLAND 
ENERGY SYSTEMS IN FRANCEFactsheet

ENERGY 
BALANCE 
SHEET 2010

513.3 TWh
Domestic electricity 
consumption in France:
up 5.5% from 2009

Source: L’énergie électrique 

en France en 2010 – 
RTE-EDF Transport

With close to 100,000 km of 
high and very high voltage 
lines and 46 cross-border 
lines, RTE-EDF Transport 
operates Europe’s largest 
network. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Network expansion: 

boosting system safety 

In 2010, RTE-EDF Transport invested 

€1,172 million to expand its net-

work, notably strengthening the 

interconnection between France 

and Belgium, modernizing the grid 

in the Longwy basin, and reinforc-

ing the line between Moulaine and 

Aubange. It also replaced the con-

ductors on the 400 kV line between 

Avignon and Montpellier, which is 

not only more and more congested, 

but must also integrate renewable 

energies from the Southwest and 

Iberian Peninsula. The use of alu-

minum conductor steel supported 

(ACSS) cables has increased capac-

ity on this line by 67% in emergency 

operation mode. In Brittany, a 

substation intended to rebalance 

transmission between the 225 kV 

and 400 kV networks will secure 

power supply to the southern part 

of the peninsula, which only gener-

ates 7% of what it consumes. This 

project was implemented after 

six years of studies, dialogue and 

works. 

Moving toward a single 

electricity market 

As the largest European transmis-

sion system operator (TSO), and 

given its location at the crossroads 

of Europe, RTE-EDF Transport 

attaches great importance to coop-

eration with other operators. Italian 

TSO Terna and Northeast Germany’s 

50 Hertz joined Coresco during the 

year, as the UK National Grid had 

done in 2009. Coresco was founded 

in 2008 by RTE-EDF Transport and 

Belgian TSO Elia to coordinate the 

operations of their power grids. 

RTE-EDF Transport also contributed 

to the emergence of a single elec-

tricity market by taking part in the 

successful coupling of power pools 

in France, Germany and Benelux.

ERDF: a new dynamic

A new regulatory 

framework in France

ERDF is directly affected by two 

results of the Grenelle 2 laws: 

the creation of regional plans 

for integrating renewable power 

generation into the grid and partial 

coverage of connection charges by 

the tariff charged to network users, 

or TURPE. The NOME Act will give 

ERDF indirect access, via suppliers, 

to base-load nuclear electricity to 

offset network losses. It will also 

result in the creation of departmen-

tal conferences, under the aegis of 

prefects, to coordinate investments 

in and work on distribution grids.

Meanwhile, the number of pho-

tovoltaic installations connected 

to the grid has risen sharply, from 

31,000 at the end of 2009 to 

100,000 at the end of 2010.

Investing in networks 

Two exceptional weather events 

occurred in 2010. In February, the 

Xynthia wind storm left 1,300,000 

customers without power. It was 

restored within two days in 90% 

of the cases. Then in June, torren-

tial rains in the Var disrupted the 

transmission and distribution grids, 

this time leaving more than 200,000 

customers without electricity, which 

was restored everywhere in under 

1.Tarif d’utilisation des réseaux publics 

d’électricité – tariffs charged to network users.

• • •

Factsheet
ERDF 2010

97.4% 
of new medium-voltage 
lines underground

75.9%
of low-voltage lines 
either underground 
or discreet

4,936 km 
of overhead lines 
installed (+30% 
compared with 2009)

Outage attributable 

to work on the grid

24 minutes 
of which 7 for PCB work

5,000 
people mobilized for 
the Xynthia storm

Windstorm Xynthia swept 
across France on February 

28, 2010. ERDF mobilized a 
team of 5,000 people, 460 

of whom were from the 
supraregional rapid 

response unit. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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three days. Service quality continues 

to be a top priority for ERDF. 

The company has continued to bol-

ster its investments (€2.6 billion), 

especially to improve network reli-

ability and security, environmental 

protection and quality of service. 

The test deployment of 300,000 

Linky smart meters in and around 

the cities of Lyon and Tours is a 

crucial investment in improving 

service quality. 

Working ever more closely 

with local authorities

ERDF, which holds concessions on 

the networks, works closely with 

grantors and local elected offi cials. 

In 2010, 250 high-level meetings 

were organized. Its interlocutors’ 

perception of the quality of this rela-

tionship has improved: 85% said 

they were satisfi ed in 2010, up from 

82% in 2009. Seventy-nine percent 

had a positive opinion of quality of 

supply, incident management, work 

coordination and the prevention of 

infrastructure damage, as well as 

the technical quality of hook-ups. 

On the other hand, expectations are 

not being fully met with regard to 

the management of grid connection 

requests.

Environmental policy in action 

The PCB elimination program is now 

complete: the 30,800 transformers 

with concentrations above 500 ppm 

have all been removed. The last of 

them are being processed by spe-

cialized industrial fi rms.

ERDF’s environmental policy has 

four key objectives: reduce the 

impact of infrastructure, decrease 

energy consumption on the grid 

and by customers, reduce the 

company’s own consumption, and 

protect biodiversity. In 2010, ERDF 

measured the carbon footprint of 

its core businesses. It also continued 

to work with associations to protect 

bird and plant life. 

Island energy systems (IES)

These are systems that are not con-

nected to the national electricity 

grid1. Users benefi t from the same 

tariffs as on the mainland even 

though generation costs are signifi -

cantly higher. These additional costs 

are offset by the contribution to the 

public service charges for electric-

ity2. In areas relying on small energy 

systems, there is competition in the 

generation market; EDF, operator 

of the electricity system, is the sole 

buyer. 

Expanding networks

Investments in island networks have 

doubled over fi ve years. EDF con-

tinued to implement the “Cyclone 

Risks Plan” (Plan Aléa cyclonique) in 

Martinique and Reunion Island and 

introduced a number of high-volt-

age line projects in Corsica, Reunion 

Island, Martinique and Guadeloupe. 

Teams had to contend with severe 

weather events, including snow in 

Corsica (outage affecting 10,000 cus-

tomers, power restored within two 

• • •

Factsheet
IES

More than 

1 million 
customers

3,257 employees

1,878 MW 
generation capacity 

1/4 renewable sources

Investments in distribution 
networks in mainland France 
in 2010 
(in € billion)

2.6 
ERDF

1 
Licensing 
authorities

Increase in investment of 13 million 
euros compared to 2009.

2008 2009 2010

Number of photovoltaic 
installations (<36 kVA) 
connected to the grid

7,100

31,000

100,000

Island Energy Systems’ 
projects aim to better 

integrate renewables into 
island networks.

 (right)

(EDF – Philippe ERANIAN)

ERDF delivers electricity to 
approximately 34,000 of 

France’s 36,500 
municipalities.

 (below)

(RTE-EDF Transport – 
William BEAUCARDET)
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days), Hurricane Earl in Guadeloupe 

(20,000 customers, power restored 

in two days) and Hurricane Tomas 

in Martinique (60,000 customers, 

power back up in four days). 

EDF is also working with six indus-

trial partners on the MILLENER smart 

grid test: 1,500 homes in Corsica, 

Guadeloupe and Reunion Island have 

been equipped either with micro solar 

power plants and individual energy 

storage systems or computerized 

energy management systems.

Diversifi ed energy sources 

EDF is forging ahead with the con-

struction of the Rizzanese dam in 

Corsica (55 MW), which will meet 

10% of the island’s electricity needs. 

Power at Rivière de l’Est, on Reunion 

Island, was boosted by 14 MW. 

EDF R&D and its partners are 

working to better integrate inter-

mittent power (wind and sun) into 

island grids, including with a pilot 

weather station and high-capacity 

energy storage system (1 MW) on 

Reunion Island. EDF is also promot-

ing non-intermittent sources such 

as geothermal, biomass, biogas and 

thermal ocean energy. 

The multiyear investment program for 

electricity generation sets objectives 

for the commissioning of generation 

facilities and a guaranteed capacity 

level for Island Energy Systems of 

1,166 MW by 2020. 

In line with the established strate-

gies in each of the Island Energy 

Systems, the EDF Group, as the 

largest player in terms of installed 

capacity, has undertaken the 

renewal of six of its seven main 

diesel plants in Corsica and French 

overseas departments. 

Denitrification systems were 

installed in Martinique and French 

Guiana during the year.  —
1. Corsica, Guadeloupe, French Guiana, 
Martinique, Reunion Island, Saint Pierre 
and Miquelon, Saint-Barthelemy and 
Saint-Martin.
2. Contribution au service public de 

l’électricité - CSPE.

Due to high energy costs and the need 
to protect fragile ecosystems, managing 
consumption is of key importance in 
island energy systems. EDF offers effi cient 
solutions to every one of its customers. 

Energy savings certifi cates awarded in 
the French overseas departments and 
Corsica between 2006 and 2009 resulted 
in total energy savings of 6.3 TWh cumac, 
which was 8% of the total for EDF in 
France as a whole. For instance, the city 
of Fort-de-France renovated its public 
lighting system with EDF, investing in 
2,000 energy-saving light sources run via a 
remote management system that regulates 
lighting and optimizes equipment 
maintenance. This resulted in 2 GWh of 
savings and avoids 1,000 tonnes of CO2 
a year.

C
 TO FIND OUT MORE: 

www.edf.com

WHAT IS EDF DOING TO 
PROMOTE ENERGY 

EFFICIENCY IN THE IES?
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United Kingdom
EDF Energy’s profi le has changed considerably, with the integration 
of British Energy in 2009 and the disposal of the distribution business in 2010.

Installed capacity in %

68 
Nuclear 

31 
Fossil-fi red

0.4 
Gas

1 
Wind 

power

Generation in %

TOTAL: 12.9 GWe TOTAL: 63.9 TWh

75.6 
Nuclear

23.6 
Fossil-fi red

0.2 
Gas

0.3 
Wind power

0.3 
Biomass

EDF Energy supplies gas and electricity to 
5.5 million customers. In 2010, the 

company consolidated its position as the 
leading electricity provider in the UK.  

(EDF – Philippe ERANIAN)
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The UK’s leading 

electricity company 

EDF Energy delivers nearly one-

sixth of the UK’s electricity thanks 

to its diversified generation fleet: 

nuclear, with 15 reactors over eight 

sites; fossil-fi red, with two coal-fi red 

plants and two cogeneration units; 

and wind farms. 

Nuclear output dipped to 48.3 TWh, 

from 54.5 TWh in 2009, notably due 

to a technical issue at the Sizewell B 

reactor. EDF Energy is implementing 

the Plant Lifetime Extension program 

to extend the operating lifetime of its 

AGRs1 by fi ve years on average and 

keep the Sizewell B PWR2 in service 

for 20 years longer. Based on the 

positive results of safety and technical 

and economic studies, the operat-

ing lifetime of the Heysham 1 and 

Hartlepool reactors was extended by 

fi ve years, until 2019, which was the 

objective.

The fossil-fired plants produced 

15.1 TWh, compared with 16.8 TWh 

in 2009. A program to improve the 

technical and environmental perfor-

mance of the coal-fi red Cottam and 

West Burton plants was completed 

with boiler modifi cations and the 

replacement of high-pressure tur-

bines and pumps. A total of £30 

million has been invested in the pro-

gram since 2005. In keeping with the 

commitments made when it acquired 

British Energy, EDF Energy sold the 

Eggborough coal-fi red plant in 2010. 

The 1,311 MW West Burton CCGT3 

plant, the design of which is similar 

to those being built in France, is on 

track to be in service early in 2012. 

EDF Energy Renewables (EDF ER), 

which is jointly owned with EDF 

Energies Nouvelles, owns, operates 

or has obtained licenses to operate 

wind farms with combined capacity 

of 360 MW. In 2010, EDF ER inau-

gurated Longpark in Scotland, its 

largest wind farm. It also completed 

construction of the Rusholme and 

Burnfoot farms, and started work on 

Fairfi eld. Preparations are under way 

for building Teesside, the company’s 

fi rst offshore wind farm (60 MW). 

All of these initiatives will help EDF 

Energy move closer to its target of 

reducing carbon emissions by 60% 

by 2020. • • •

€10.7 billion  
sales contribution

€2.7 billion  
Group EBITDA contribution

5.5 
million 
customers

15,441 
employees

EDF Energy 
(100% EDF)

Data adjusted for the EDF Group’s 
percentage interest

1. Advanced gas reactor.
2. Pressurized water reactor. 
3. Combined-cycle gas turbine.

Our sustainability commitments are an 
extension of those in place before the 
integration. Since June 2010, they have 
focused on fi ve key priorities:

• Reduce CO2 emissions from electricity 
generation and waste by 60% by 2020
• Deliver low-carbon nuclear power responsibly 
• Help customers
• Build a world-class culture 
• Serve communities.

EDF Energy will update these commitments 
to take into account the disposal of its 
distribution business late in 2010.

C
 TO FIND OUT MORE: 

www.edfenergy.com

WHAT ARE EDF ENERGY’S 
COMMITMENTS TO 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

FOLLOWING THE INTEGRATION 
OF BRITISH ENERGY?

Turbine building at the 
Hinkley Point nuclear plant. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Participation in the second phase of 

the consultation on Hinkley Point, 

where the fi rst two EPRs could be 

installed, was high. Responses are 

still being compiled. A poll conducted 

in October 2010 by ICM Research 

showed that 85% of those living 

within a 25 mile radius of the site 

believe the project will be good for 

local jobs and that almost 66% are 

in favor of it. The Oxford Institute for 

Sustainable Development estimates 

that the project will pump £100 mil-

lion a year into the local economy 

during construction and then £40 

million a year during operation. 

It will employ up to 5,000 people 

during construction and create 900 

permanent jobs during plant opera-

tion. A UK supplier day organized by 

EDF Energy in September attracted 

more than 400 businesses as well 

as elected offi cials and government 

representatives. 

Customer loyalty: 

a top priority 

EDF Energy has built up a portfo-

lio of 5.5 million gas and electricity 

customers via targeted marketing 

campaigns and the announcement 

of a 2010/2011 winter price freeze. 

Since June, it has been rolling out its 

new Orchard information system, 

which is designed to improve cus-

tomer management and satisfaction 

while reducing operating costs.

To meet its target of cutting CO2 

emissions by 60% by 2020, EDF 

Energy has created a wide range 

of services, such as Climate Balance 

New nuclear: building 

on synergies

With plans to build four EPR units1 

at Hinkley Point and Sizewell in the 

future, the Group is playing a lead-

ing role in the UK’s nuclear revival. 

Indeed, nuclear is one of the pillars 

of the UK’s energy policy, geared to 

decarbonization, security of supply 

and competitiveness. 

EDF Energy teams are continuing to 

work with engineers and operators 

from the French fl eet on complex 

industrial issues relating to design, 

certifi cation, impact studies, supply 

chains, local acceptance, the integra-

tion of reforms to the UK electricity 

system, and the business plan. The 

safety authority’s approval of EDF 

and Areva’s proposals to conform to 

its specifi c demands with regard to 

the EPR’s control and instrumenta-

tion architecture was a major step 

forward. 

A special Energy Assist tariff is available 
for EDF Energy’s most vulnerable 
customers, and 165,102 people were 
benefi ting from it at the end of 2010. They 
also have access, in some cases for free, 
to energy effi ciency and home insulation 
advice. Since June 2010, EDF Energy has 
extended discounts on the electric bills of 
27,000 vulnerable customers over 70.

Through its participation in the CERT 
program, the company will spend £400 
million between 2008 and 2012 to 
improve insulation in the homes of elderly 
and low-income customers. EDF Energy 
is also involved in the CESP program for 
communities: between 2009 and 2012, 
it will fi nance £65 million of insulation 
work in the homes of 100,000 vulnerable 
families in disadvantaged areas. 

EDF Energy has been working for ten years 
with the city of London on the London 
Warm Zone initiative, which involves 
identifying vulnerable households and 
helping them stay warm during the winter 
while saving energy and money and 
cutting carbon emissions. 

In 2010, EDF Energy continued to support 
the Energy Trust fund, paying in £4.1 
million, well above its initial £1.5 million 
commitment. Since 2003, the fund has 
helped 20,000 of the most vulnerable and 
debt-laden households. 

C
 TO FIND OUT MORE: 

http://rapport-dd.edf.com

WHAT IS EDF ENERGY 
DOING TO HELP ITS 

VULNERABLE CUSTOMERS?

Experts at EDF Energy 
identify and meet with 
vulnerable customers to 
offer energy-saving 
solutions.  

(EDF – Philippe ERANIAN)

• • •
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and Eco 20:20, that help customers 

save energy and reduce their carbon 

emissions. The company also offers 

home energy surveys. Customers 

will be able to use an iPhone appli-

cation currently in development to 

send readings and receive informa-

tion about their consumption, thus 

helping them reduce their carbon 

footprint. The Save Today, Save 

Tomorrow2 ad campaigns, focused 

on energy savings and energy eco-

effi ciency, continued during the year.

Supporting government 

initiatives

EDF Energy is working toward the 

government target of reducing the 

UK’s carbon emissions by 80% by 

2050. The CERT3 program sets a 

target for suppliers of reducing car-

bon emissions by 293 million tonnes 

between April 2008 and the end of 

2012. To help meet it, EDF Energy 

will spend more than £400 million 

on improving building insulation 

between 2008 and 2012. It is also 

participating in the CESP4 for low-

income areas. 

The EDF Group is a sustainable devel-

opment partner of the 2012 Olympic 

Games. EDF Energy has buried the 

power lines running through the 

Olympic Park, and is using sustain-

able materials to build the distribution 

substation. It will also supply low-car-

bon energy for the Olympic park and 

fl ame.  —
1. European pressurized water reactor.
2. Economisez aujourd’hui, préservez 

l’avenir.
3. Carbon Emissions Reduction Target.
4. Community Energy Saving Programme.

EDF Energy’s nuclear fl eet 
includes seven advanced 

reactor plants (shown here: 
Hinkley Point B) and one 

pressurized water reactor 
plant. The company 

supplies approximately one 
sixth of the UK’s electricity. 

(EDF – Philippe ERANIAN)

63
EDF GROUP 

ACTIVITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2010

OPERATING PERFORMANCE BY COUNTRY UNITED KINGDOM



Italy
As the crisis continued to take a toll on the Italian economy, Edison strengthened 
its market positions by leveraging its sales and marketing expertise and 
continuing to secure gas supply. 

Installed capacity in %

23 
Fossil-fi red 

23 
Fossil-fi red 

13 
Hydro 

13 
Hydro 

3 
Wind power 

2 
Wind power 

61 
Gas

63
Gas

Generation in %

TOTAL: 6.6 GWe TOTAL: 21.5 TWh

With the Leonis Floating Storage 
Offl oading (FSO) unit, Edison has 

restarted its production in the Vega 
oilfi eld in the Strait of Sicily.   

(EDF – Sophie BRANDSTROM)
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€5.6 billion  
Sales contribution 

€0.8 billion 
Group EBITDA contribution

0.5 million 
customers

3,939 
employees

Edison 
(EDF: 48.96% of capital and 50% 
of voting rights)

Fenice 
(100% EDF)

Data adjusted for the EDF Group’s 
percentage interest

One million residential 

customers1 

In a market depressed by declining 

electricity and gas consumption, 

excess power generation capacity 

and gas prices that plummeted to 

half the long-term purchase price, 

Edison recorded increases both in 

electricity sales (71.9 TWh) and nat-

ural gas sales (1.5 GM3 to industry 

and 3 GM3 to residential customers) 

in 2010. In this tough business cli-

mate, the company took action to 

renegotiate its long-term gas supply 

contracts. It also proposed an early 

termination of state-sponsored CIP6 

contracts, in exchange for partial 

reimbursement. The contracts were 

terminated at the end of September 

for the fossil-fired Jesi, Milazzo, 

Porto Viro and Porcari plants.

Gas and electricity sales to end-

users rose by 9.2% in 2010, and 

an expansion of the trading activ-

ity almost replaced lower-margin 

power exchange sales. 

Edison launched its residential sup-

ply business in 2008 and the move 

is paying off, with one million cus-

tomers signed up in two years. It 

is the power utility most Italian 

households choose when switching 

suppliers. This success is a refl ec-

tion of the company’s competitive 

offering, the quality of its services 

and sustained sales and marketing 

efforts. 

New developments 

in fossil fuels 

Following the commissioning of 

the FSO2 unit Leonis, Edison was 

able to restart production at the 

Vega oilfi eld (60% Edison, 40% 

ENI) in the Strait of Sicily. This fi eld 

has produced 55.5 million barrels 

of oil since 1987, and is estimated 

to have an additional potential of 

12 million barrels. The FSO Leonis 

is connected to the largest offshore 

oil platform in Italy by three under-

water pipes and equipped with a 

mooring system designed by Edison 

to guarantee the highest level of 

security even in extreme weather 

and sea conditions. Exploration 

has begun on the Abu Qir natu-

ral gas field. In the Norwegian 

Sea, the consortium formed by 

Edison (20%), RWE (40%) and 

two Norwegian companies won a 

production license for the gas fi eld 

discovered in September 2010.

Edison is involved in two major gas 

pipeline projects: Galsi (Algeria-Italy, 

total capacity of 8 Gm3/year), 

ITGI (Turkey-Greece-Italy, capac-

ity of 10 Gm3/year) and an IGB 

interconnection between Greece 

and Bulgaria (3-5 Gm3/year). In 

keeping with plans to lift useful 

storage capacity from 0.4 Gm3 to 

1.6 Gm3, Edison will boost capaci-

ties at the Cellino and Collalto 

facilities and develop new storage 

concessions, including one at San 

Potito-Cotignola.

1. Gross value not adjusted for the EDF 
Group’s percentage interest.
2. Floating, storage and offl oading.

• • •
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In early 2011, Edison announced 

that it had obtained three new 

licenses to explore for fossil fuels 

in the Barents and Norwegian Seas.

Ramping up 

low-carbon generation 

Edison already operates 68 hydro-

power plants (1.7 GW), and further 

strengthened its commitment to 

renewable energies through an 

agreement with the Italian state to 

develop 356 MW of wind capacity, 

22 MW of solar power and 31 MW 

of small hydro capacity in Italy. 

Three photovoltaic plants (5.5 MWp) 

have been built in Piedimonte S. 

Germano, Oviglio and Cascine 

Bianche, and Edipower’s fossil-

fi red power plants in Sermide and 

Chivasso have been equipped with 

photovoltaic modules (1.87 MWp). 

Other projects are in the pipeline as 

well. Edison has also acquired the 

Melissa wind farm (26 MW) and 

commissioned the Mistretta farm 

(30 MW) in Sicily.

For fossil-fi red generation, Edison is 

giving priority to the most effi cient 

and least CO2 emitting technologies 

like CCGT, which makes up 61% of 

its installed capacity and 63% of its 

power generation in Italy. In Greece, 

the company worked with its local 

partner Hellenic Petroleum to bring 

the Thisvi (420 MW) CCGT plant on 

stream in 2010, after commission-

ing Salonicco (390 MW) in 2005.

New opportunities 

in nuclear power

EDF and ENEL have set up an equally 

owned joint venture, Sviluppo 

Nucleare Italia, to conduct feasi-

bility studies for four EPR units. 

A partnership has been formed 

with equipment supplier Ansaldo 

Energia for technical studies and 

the design and commissioning of 

nuclear systems as well as assistance 

with licensing.

Fenice: expanding 

outside Italy 

EDF Fenice, a wholly-owned EDF 

subsidiary specializing in energy 

and environmental services for 

industry, commissioned cogenera-

tion facilities (heat and electricity) at 

four sites: Sevel in Atessa (33 MW), 

Barilla in Caserta (5 MW), Comais-

Etex in Filago (4 MW) and Lamberti 

• • •

Factsheet
EDISON

No. 2 
in the Italian electricity 
market 

No. 2 
in the Italian gas market 

60 
concessions and 
hydrocarbon 
exploration/production 
licenses in Italy

20 
concessions outside Italy

In 2010, Edison brought a 
30 MW wind farm into 
service in Mistretta, Sicily. 

(EDF – Sophie BRANDSTROM)
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Chemicals in Albizzate (4 MW). It 

has also rolled out an operational 

excellence plan for the sites of its 

longstanding customer Fiat. 

The company boosted its inter-

national activities as well, notably in 

Russia, Spain and China. Partnering 

with Russian power utility Inter RAO, 

it landed a contract with carmaker 

Avtovaz and commissioned the fi rst 

compressors at the Togliattigrad 

site. Fenice also completed the 

acquisition of O&M Power Support 

in Spain, and conducted energy 

surveys at subsidiaries of several 

industrial fi rms in China. —

Edison customers can create individual 
profi les of their consumption and needs, 
get energy surveys, or develop photovoltaic 
projects. These solutions are designed to 
allow residential and business customers to 
improve their energy effi ciency and reduce 
their CO2 emissions by 1 million tonnes a 
year through 2014. The Energy Effi ciency 
and Sustainable Development Business Unit 
supports energy effi ciency investments for 
customers and bills them for the service. A 
number of major roof-mounted photovoltaic 
solutions (3.2 MWp) were installed in 2010 
on industrial warehouses and a hangar.

Edison also launched renewable-source 
electricity offers for businesses and 
residential customers in 2010, after forging 
partnerships with Ikea and L’Oreal Italia for 
this market. In all, it sold 932 GWh of green 
electricity during the year.

C
 TO FIND OUT MORE: 

www.edison.it

WHAT IS EDISON DOING 
TO PROMOTE ENERGY 

EFFICIENCY AMONG ITS 
CUSTOMERS?

Edison entered the 
residential electricity market 
in 2008. In two years, the 
company attracted one 
million new customers.  

(EDF – Sophie BRANDSTROM)

For fossil-fi red generation, 
Edison prioritizes CCGT 
plants, which emit less 

carbon. Here, the CCGT plant 
in Candela. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Other international activities
This section brings together EDF International and other electricity and gas entities 
across continental Europe, the United States, Latin America and Asia.

2.2 
Biomass

0.4 
Hydro

35 
Fossil-fi red44 

Fossil-fi red

24 
Nuclear

1 
Hydro

34 
Nuclear

28 
Gas

29 
Gas

0.3 
Wind power 

3 
Other renewables 

(inc. wind power 1%)

Generation in %Installed capacity in %

TOTAL: 56.8 TWhTOTAL: 10.1 GWe

EC Wybrzeze fossil-fi red 
plant in Gdansk, Poland. 

(EDF – Konrad PUSTOLA)

EDF GROUP
ACTIVITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 201068OPERATING PERFORMANCE BY COUNTRY OTHER INTERNATIONAL ACTIVITIES



€6.9 billion  
sales contribution

€1.1 billion  
Group EBITDA contribution

2.8 million 
customers

9,471 
employees

Data adjusted for the EDF Group’s 
percentage interest

Poland

Poland relies heavily on coal for 

power generation, and is therefore 

promoting the use of high-effi-

ciency boilers and biomass fuel. 

Kogeneracja commissioned a boiler 

fi red exclusively with forest biomass 

in Czechnica, while EC Krakow 

lifted its biomass-coal co-combus-

tion capacity to 15% for three units. 

Ersa launched a direct injection: 

program to co-fi re 15% biomass. 

The government is also consider-

ing the possibility of nuclear power: 

EDF and state-owned electricity util-

ity PGE1 have formed an industrial 

partnership to explore the feasibility 

of building EPR reactors. 

Group companies are investing 

heavily to reduce pollutant emis-

sions (SO2
2 and NOx

3). They are 

also decreasing their water con-

sumption by optimizing treatment 

processes, tracking down leaks, and 

reusing wastewater. District heating 

networks are being upgraded and 

customer numbers are on the rise, 

as the companies continue to pro-

mote energy effi ciency awareness. 

All of them are taking action with 

municipalities to help low-income 

customers. • • •

CONTINENTAL EUROPE
The EDF Group has continued to develop in Central and Northern Europe, 
leveraging the momentum of its companies and partnerships. At the end 
of 2010, the Group accepted an offer for its stake in EnBW from the state 
of Baden-Württemberg.

Factsheet
POLAND

1.3 TWh 
produced by Group 
plants from 900,000 
tonnes of biomass

1.2 million 
tonnes of CO2 emissions 
avoided

July 1, 2010
Launch of Shared 
Services Center in 
Krakow for the eight 
Group companies 1. Polska Grupa Energetyczna.

2. Sulfur dioxide.
3. Nitrogen oxide.

The Cergia cogeneration plant 
laboratory in Torun, Poland. 

(EDF – Jean-Luc PETIT)
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Belgium

To strengthen its business in 

Belgium, the Group increased its 

stake in SPE-Luminus, Belgium’s 

number two power producer, to 

63.5%. With 2010 output of 9,500 

TWh (12% of the total national 

installed capacity), SPE-Luminus 

is also one of the country’s lead-

ing wind power producers with 46 

wind turbines (83 MW) installed on 

some 20 sites. EDF Belgium (100% 

EDF) sold its electricity and gas sup-

ply business to SPE-Luminus during 

the year. 

Austria

EDF owns 25% of Estag alongside the 

Styria province (75%). With positions 

in energy, water, waste treatment and 

ancillary services, Estag has expanded 

services to include “green products” 

that are powered by solar energy and 

incorporate electric mobility in inno-

vative ways.

Netherlands

The Sloe CCGT plant (870 MW, 

50% EDF and 50% Delta) sup-

plied 5,518 GWh during its fi rst 

full year of operation. It is already 

ISO 14001 certifi ed, and is work-

ing toward OHSAS 18001. The 

plant’s NOx emissions are twice as 

low as the limit specifi ed in the per-

mit. Late in 2010, EDF and Delta 

signed an agreement to collaborate 

on the potential development of a 

nuclear power plant in the province 

of Zealand.

Slovakia

SSE (49% EDF) sold 4,803 GWh 

of power to 645,000 customers 

through its marketing company. In 

2010, SSE commissioned a 50 MW 

gas-fi red plant to meet the needs of 

the Slovakian system operator, and 

brought 10 MWp of photovoltaic 

capacity on stream.

Switzerland

EDF is active in the Swiss market 

via long-term purchase and deliv-

ery contracts and its stakes in 

Alpiq Holding (EDF 25%) and the 

Châtelot, Emosson and Mauvoisin 

hydropower facilities. Alpiq is 

involved in generation, networks, 

trading, supply and energy services 

in 31 European countries. It is in 

the process of building a 600 MW 

underground pumped storage 

power plant, and has recommis-

sioned the Cleuson Dixence facility 

with assistance from EDF engineers. 

Alpiq is building the CCGT1 plants 

(800 MW) at San Severo in Italy and 

Le Bayet in France, and has acquired 

one in Spain with access rights to 

a second unit. In 2010, the ENSI2 

approved its general license applica-

tion for the construction of a new 

nuclear plant.

Hungary

In response to a freeze on public 

electricity tariffs and a new tax on 

power companies, EDF Démász, 

a wholly-owned EDF subsidiary, 

boosted sales with advertising 

campaigns and investments to 

improve efficiency and service 

quality. It is participating in Group 

projects on smart meters and infor-

mation systems. In 2010, Démász 

sold 5,677 GWh of power to 

771,677 end users and its regu-

lated distribution activity provided 

electricity to 775,765 delivery points 

in the southeast of Hungary. BE ZRt 

(95.57% EDF), an independent 

• • •

Factsheet
BELGIUM

Group installed 

capacity

SPE: 

1,986 MW 
of which: 1,302.7 MW 
thermal (gas), 72.6 MW 
hydro, 92.1 MW wind 
power, as well as 
518.5 MW via interests 
in Belgian nuclear power 
plants

20% 
of electricity and gas 

market, 1.65 million 
delivery points to 
residential and business 
customers

SPE is a leader in wind 
power in Belgium and owns 
run-of-river hydro facilities. 

Shown here: works on 
turbines. 

(SPE – Olivier PIRARD)
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power producer, supplies 55% 

of the city of Budapest’s heating 

needs and has the capacity to 

generate 409 MWe of electricity 

and 1,366 MWth of heat. Heat 

sales contracted slightly in 2010. 

Electricity is sold to public power 

utility MVM and on the market, for 

peak-load or back-up supply on the 

network. BE ZRt is unleashing syner-

gies with EDF Démász in terms of 

procurement and services, and for 

electricity sales, which rose sixfold 

on the 2009 level. 

Germany

Late in 2010, EDF agreed to sell its 

45.01% stake in EnBW to the state 

of Baden-Wurttemberg. EnBW’s 

results have thus not been included 

in the EDF Group’s 2010 fi nancial 

statements. 

The acquisition of this stake in 2000 

had been the EDF Group’s fi rst step 

into the German energy market. 

Over the following decade, EnBW 

expanded its domestic operations, 

acquiring Stadtwerke Düsseldorf, 

a stake in electricity and gas dis-

tributor EWE, and onshore and 

offshore wind farms. It also rolled 

out the Yello brand, which has 

attracted 1.3 million customers 

across Germany, and bolstered its 

fossil-fi red and hydro fl eets. Outside 

Germany, EnBW took control of 

the power distributor in the city of 

Prague.

Cooperation is ongoing. Since the 

end of 2003, EDF and EnBW have 

developed some 40 projects through 

a program designed to unleash syn-

ergies, notably working together to 

build new fossil-fi red power plants 

at EnBW, boost capacity at the 

Iffezheim hydropower plant, and 

build two micro-hydro facilities at 

Kehl and Breisach. Cooperation in 

the nuclear fi eld focuses on cost and 

safety benchmarks. 

EnBW has also entered into supply 

contracts with EDF Trading to secure 

coal for its fossil-fi red power plants.

On the R&D front, EDF has teamed 

up with the University of Karlsruhe 

and EnBW via the Eifer (European 

Institute for Energy Research), which 

is working to develop renewable 

and distributed energy, especially 

fuel cells. 

EDF and EnBW will continue 

to pursue joint gas supply and 

transportation operations. —
1. Combined-cycle gas turbine.
2. Swiss federal nuclear safety inspectorate.

CCGT plant in Sloe, the Netherlands.   

(EDF – Jean Lionel DIAS)
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AMERICAS
In the United States, the EDF Group is active through 
EDF Trading, EDF Energies Nouvelles and Unistar, 
which focuses on EPR projects. An independent 
producer in Brazil, the Group plans to play an active 
role in the country’s development.

United States: 

EDF’s position clarifi ed

Regardless of the economic crisis, 

the United States must invest heav-

ily in new generation capacity to 

replace ageing plants that produce 

high greenhouse gas emissions. The 

Group’s expertise in the low-carbon 

economy, nuclear power, renewable 

energies and energy trading will be 

extremely valuable. The EDF Group 

is active in energy trading in the 

United States via EDF Trading North 

America and is participating in the 

development and operation of wind 

farms and solar photovoltaic plants 

via EDF EN subsidiary EnXco. 

At December 31, 2010, EnXco’s 

wind and solar capacity in North 

America exceeded 943 MW. The 

company provides operating and 

maintenance services in wind power 

for third parties. 

In April 2010, EDF Trading North 

America acquired trading and 

information systems through Epic 

Merchant Energy, giving the Group 

a competitive edge in the Ercot mar-

ket in Texas. EDF Trading also signed 

an agreement with Seattle City 

Light for the lease of transmission 

Factsheet
AMERICAS

UNITED STATES
CONSTELLATION ENERGY
NUCLEAR GROUP

5 
nuclear reactors

3,839 MW 
of installed capacity

BRAZIL
UTE NORTE FLUMINENSE

1 
CCGT plant in the state 
of Rio de Janeiro

869 MW 
of installed capacity

Shiloh II wind farm in California. 

(EDF – Sophie BRANDSTROM)
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capacities over the next fi ve years.  

EDF Trading manages 13,000 MW 

of generation throughout the North 

American continent.

Since 2009, EDF has jointly owned, 

with Constellation Energy Group 

(CEG), fi ve nuclear power plants at 

three sites, via its 49.99% interest in 

Constellation Energy Nuclear Group. 

EDF and CEG reorganized their 

partnership in 2010. Under the 

new agreement, CEG no longer 

has a put option to sell fossil-

fi red plants to EDF. It gives EDF 

full control of UniStar Nuclear 

Energy (“UniStar”), the Group 

having bought out CEG’s 50% 

share for $140 million. CEG will 

transfer to UniStar the potential 

new nuclear sites at Nine Mile 

Point and R.E. Ginna in New York 

State. These sites will be added 

to Calvert Cliffs 3 and a fourth 

potential site at Calvert Cliffs that 

UniStar already owns. Having sold 

its interest, CEG will no longer be 

involved in developing or fi nanc-

ing the EPR construction project at 

Calvert Cliffs 3. 

The deal also stipulates that EDF 

will transfer the shares it owns in 

CEG back to the company and give 

up its board seat. The shareholder 

structure of Constellation Energy 

Nuclear Group (CENG) will remain 

unchanged. 

Brazil: developments 

and opportunities

The EDF Group owns 90% of UTE 

Norte-Fluminense, which built and 

has been operating since 2004 a 

CCGT plant (869 MW) in the state 

of Rio de Janeiro. The latter sold 

6,511 GWh of power in 2010. After 

earning triple ISO certifi cation in 

2006 (quality, health and safety, 

and environment), this plant was 

the fi rst within the EDF Group to 

earn SA 8000 certifi cation (social 

accountability) in 2010. 

Through a cooperation agreement 

with Electrobras and Eletronuclear, 

the Group is conducting feasibility 

studies for a hydroelectric plant 

(10,682 MW) on the Tapajos River, 

and is reviewing with them poten-

tial nuclear power projects in Brazil.

EDF and Eletrobras are also 

cooperating to develop energy eco-

effi ciency services and sustainable 

city initiatives ahead of the 2014 

World Cup Football and 2016 

Olympic Games.  —

An independent producer of renewable 
energies, EnXco also provides 
operational and maintenance services 
for third parties.

(EDF – Sophie BRANDSTROM)

Calvert Cliffs nuclear power plant, 
Maryland, USA (below).

(EDF – Laurent VAUTRIN)
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ASIA, AFRICA AND MIDDLE EAST
The Group brings its expertise as architect-lead contractor and operator to 
nuclear power in China, hydropower in Laos and fossil-fi red power in Vietnam. 
It is committed to the development of electricity systems in Africa.

China: strength 

in partnerships

Investments in power generation 

in Asia, particularly China, where 

EDF has been working for close 

to three decades and is one of 

the biggest foreign investors in 

electricity generation capacity, is 

an important part of the Group’s 

industrial strategy. Projects in this 

part of the globe are a chance for 

the Group to leverage its exper-

tise, especially in nuclear power. 

EDF has a 30% stake in the TNPJVC1 

joint venture with CGNPC2 to build 

and operate two EPR reactors in 

Taishan, incorporating feedback 

South-East Asia: 

contributing to 

economies on the rise 

EDF is focusing its expansion in 

the power sector on the Greater 

Mekong region, where Thailand and 

Vietnam are the main growth driv-

ers. This region holds opportunities 

for independent power production 

projects such as the Nam Theun 2 

hydropower complex in Laos and 

the Phu My 2.2 combined-cycle gas 

power plant in Vietnam. 

The start of commercial service at 

Nam Theun 2, of which EDF was 

the main builder, was a main high-

light of the year. EDF will operate 

from Flamanville. First concrete has 

been poured and construction is on 

schedule. 

The Group has been active for more 

than 11 years in coal-fi red power 

generation. It owns and operates 

Laibin B (2 x 360 MW) through 

a BOT3 contract. EDF also holds 

19.6% of SZPC4, which owns and 

operates three power plants (3,060 

MW). In 2010, the Group acquired 

a 35% interest in the Sanmenxia 2 

supercritical coal-fi red plant.

Factsheet
ASIA

Active in China for 

30 
years

4,980 MW 
of installed capacity 
in China

715 MW 
of installed capacity 
in Vietnam (1st IPP1 
investment launched 
in Vietnam)

1. Independent Power Plant.

EPR in Taishan, Guangdong Province, China. Here, construction work inside the unit 1 reactor building. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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the facility for 25 years via NTPC 

(40% EDF), alongside Thailand’s 

EGCO5 (35%) and Laotian firm 

LHSE6 (25%). Ninety-fi ve percent 

of the electricity generated will be 

sold to Thailand and the remaining 

5% to Laos. 

In December 2010, the Laotian 

government confirmed that 

the project had fulfi lled its con-

tractual obligations in terms of 

economic, environmental and social 

performance. Some of these com-

mitments will remain in place over 

the 25 years of the concession. The 

social and environmental program, 

designed to lessen or compensate 

for the facility’s impact, accounts 

for 13% of the overall budget for 

a project that is supported by the 

World Bank.

Actions to improve the quality of life 

of displaced villagers are on track: 

homes, health centers, schools and 

public equipment have been built 

and roads laid out. The program to 

protect fauna and fl ora is also run-

ning on schedule.

Senegal: sharing expertise 

EDF signed a partnership agree-

ment with Senegal in Paris on 

December 17, 2010. In response to 

the crisis that has struck its power 

sector, the Senegalese government 

asked EDF to help it assess the situ-

ation and devise a plan of action to 

restore quality of service for the long 

term. The Group will help introduce 

training programs to develop skills 

at Senelec, the national power util-

ity, particularly when it comes to 

sales and marketing policies.

Access to energy: 

new momentum

In 2001, the EDF Group launched 

a program to promote access to 

energy in developing countries. 

For areas located far from electricity 

grids, it set up rural electrifica-

tion services companies (Rescos) 

through partnerships to bring 

power to households and economic 

and administrative activities in these 

areas. In the past ten years, four 

Rescos have been set up in Mali, 

Morocco and South Africa. At end-

2010, these were used by about 

330,000 people. 

The Group’s new strategy involves 

working with local partners on 

new projects from the start. In 

2010 for instance, EDF teamed up 

with Botswana’s national power 

utility BPC and BPC Lesedi (BPC 

55%, EDF 45%) to develop a 

national decentralized electrifi ca-

tion program using solar systems. 

Similarly, in Senegal, EDF and its 

local partner Matforce responded 

to a tender from the Aser7 for a rural 

concession contract in the region of 

Tambacounda.   —
1. Taishan Nuclear Power Joint Venture 
Company.
2. China Guangdong National Power Corp.
3. Build Operate Transfer.
4. Shandong Zhonghua Power Company Ltd.
5. Energy Generating Company.
6. Lao Holding State Enterprise.
7. Agence sénégalaise d’électrifi cation 

rurale – Senegalese rural electrifi cation 
agency.

TNPJVC, a joint venture between CGNPC 
and EDF which has earned ISO 14 000 
certifi cation, has developed a social and 
environmental management plan and is 
monitoring its implementation. Chinese 
law, which also applies to subcontractors, 
includes environmental and quality 
standards. TNPJVC is also meeting 
international standards by having a Coface 
consultant inspect the site every six 
months. 

What about the safety of 

employees and service providers 

on-site? TNPJVC and Flamanville are 
exchanging information about best 
safety practices. The site foreman and 
general management are assisted by a 
safety committee. Subcontractors have 
safety managers, who are in contact 
with TNPJVC safety inspectors. Service 
providers receive safety training.

What about nuclear safety? 
The Chinese nuclear safety administration, 
NNSA, works closely with its French 
counterpart. The highly detailed 
authorization request included thousands 
of questions. Meetings are held with NNSA 
on a regular basis. Members of its regional 
fi eld offi ce are on site at all times and 
attend weekly site meetings.

C
 TO FIND OUT MORE: 

http://rapport-dd.edf.com

HOW IS THE IMPACT 
OF THE TAISHAN 

CONSTRUCTION PROJECT 
BEING MANAGED?

All service providers 
receive safety and 

security training at the 
Taishan worksite. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Other businesses
The EDF Group has a number of specialized subsidiaries that enhance 
its energy offer with solutions based on renewable energies and the 
management of power utilities. In France, Electricité de Strasbourg 
rounds out EDF’s geographic coverage.

4 
Biomass

3 
Hydro

2 
Fossil-fi red

1 
Solar photovoltaic

48 
Gas

42 
Wind power 

Generation in %

TOTAL: 11.9 TWh

Installed capacity in %

TOTAL: 5.3 GWe

1.7 
Fossil-fi red

45.9 
Gas

50.5 
Other renewables 
(inc. wind power 42.5)

1.9 
Hydro

Dalkia is developing energy solutions 
that combine biomass and cogeneration. 

Shown here: the biomass unit from the 
Cergy-Pontoise heating network, France.  

(Photothèque Veolia – Stéphane LAVOUÉ)
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€5.8 billion  
sales contribution

€1.9 billion  
Group EBITDA contribution

0.47 million 
customers

24,598 
employees

EDF Énergies Nouvelles
(50% EDF)

Dalkia
(34% EDF, through Dalkia 
Holding company)

Électricité de Strasbourg
(88.82% EDF)

Tiru SA
(51% EDF)

EDF Trading
(EDF 100 %)

Data adjusted for the EDF Group’s 
percentage interest

Dalkia

Dalkia, the leader in the European 

energy services market, provides 

key decentralized energy genera-

tion and energy and environmental 

management services to a large 

number of local authorities and 

businesses. With expertise in 

heating networks, high-effi ciency 

installations and renewable ener-

gies, Dalkia designs, implements 

and manages the most efficient 

energy solutions and guarantees 

its customers results over the long 

term. In 2010, Dalkia recorded rev-

enue of €7.23 billion. Sales growth 

was fuelled by the good fi t between 

its business model and customer 

expectations with regard to reduc-

ing energy spending and carbon 

footprint. Biomass-based solutions 

and biomass cogeneration projects 

continued to gain momentum, both 

in industry and as energy sources 

for heating networks, especially in 

France, Germany and Central and 

Eastern Europe. Dalkia notably 

forged a partnership to operate 

major heating networks in Russia. 

It is also involved in a number of 

public-private partnership projects 

for hospitals in France, Spain and 

Latin America.

Tiru

Specialized in generating energy 

and steam from waste to power 

district heating networks or for 

industry usages, Tiru has 20 ther-

mal and biological treatment units 

in France and Canada. In 2010, Tiru 

produced and sold almost 3.7 TWh 

of electricity and steam, of which 

50% was clean energy1 generated 

from 3.9 million tonnes of waste, 

comparable to renewable energy 

generation. The company’s recy-

cling units in France and elsewhere 

sorted, recycled and composted 

320,000 tonnes of waste.

Électricité de Strasbourg 

Operating under the ÉS Réseaux 

brand, Électricité de Strasbourg 

distributes electricity to the Lower-

Rhine region, bringing power to 

80% of the population there over 

some 13,000 km of lines. As required 

by law, Électricité de Strasbourg 

spun off its retail business in 2009 

into a separate subsidiary called ÉS 

Énergies Strasbourg. With 488,000 

customers, the latter sold 6.4 TWh 

of electricity and 0.2 TWh of gas 

in 2010. 

EDF Energies Nouvelles

EDF Energies Nouvelles (EDF EN) 

helps EDF deliver on its commit-

ment to renewable energies (see 

pages 30 and 31). This subsidiary 

develops, builds and operates 

renewable energy sites, mainly wind 

and solar plants, in Europe and the 

United States for its own account 

and for third parties. EDF EN is 

also involved in small hydropower 

(131.4 MW2 installed), biomass 

(26 MW) and biogas (56.1 MW). At 

December 31, 2010, it had almost 

3 GW of wind power installed and 

267.1 MW of solar capacity. —
1. Excluding heating.
2. Capacity fi gures are non-consolidated.

Electricité de Strasbourg and EDF 
are experimenting with electric 

transportation solutions in 
preparation for a mass market 

roll-out of rechargeable hybrid 
vehicles.  

(EDF – Philippe ERANIAN)
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FOSTERING HUMAN 
AND TECHNOLOGY 
POTENTIAL
EDF’s industrial success is based on the excellence and motivation of its 
staff. It will take the power of innovation to meet the world’s energy 
challenges. Human resources and research and development are the 
Group’s most important assets. 
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158,842 
employees worldwide

13,790 
people hired at Group level in 2010

127,332 
employees have benefi ted from training

EDF GROUP
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Human 
resources 
The Group is promoting skills development to boost performance and 
meet the expectations of its employees. Because human resources is 
at the heart of what EDF does, a dynamic recruitment and training 
strategy is being implemented to energize professional development. 

Three priorities

The same three priorities underpin the human 

resources strategies of all Group companies and 

businesses:

- Develop skills

- Use recognition, quality of life in the workplace 

and health and safety standards to encourage 

commitment at all levels over the long term

- Foster diversity and reinforce the corporate 

culture.

A new organizational structure 

to refl ect new targets 

The Group Human Resources Division was cre-

ated in July 2010 to make the Group’s strat-

egy more consistent across all the countries 

where it operates. It comprises three corporate 

departments focusing on specifi c priorities: Skills 

and HR Performance, Recognition and Life in 

the Workplace, and Executive Development, 

Executive Training and International Mobility. 

New missions are being introduced in terms of 

social analysis, HR marketing and internal com-

munication, and efforts are being made to sup-

port oversight of cross-divisional projects. 

An HR division was also created for France, to 

ensure the cohesion and consistency of EDF’s 

policies in France.

This streamlined organizational structure makes 

it easier to understand where responsibilities lie 

between the Group and different countries or 

companies. It gives HR management a more 

strategic role to play. With a greater presence 

in the fi eld, Group HR will be more proactively 

involved in change management, emphasizing 

the strengths of what exists or proposing new 

initiatives, particularly thanks to participatory 

approaches and the creation of communities 

(Web 2.0). 

Developing and updating skills 

An upturn in capital expenditure and nuclear 

power engineering is increasing the need for 

manpower, especially as EDF will have to replace 

the thousands of engineers and technical staff 

who will reach retirement age in the years ahead. 

EDF is tackling this challenge by recruiting and 

encouraging mobility and training. • • •

Ten-year inspection 
at the Roselend hydro dam 
in Savoy, March 2011. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Stepping up recruitment 

In France, EDF, ERDF and RTE-EDF Transport 

hired more than 4,500 people in 2010, includ-

ing 1,700 nuclear engineers and technicians and 

over 1,100 people at ERDF. EDF will continue to 

recruit massively over the next fi ve years. 

Encouraging mobility 

Internal mobility is one of the main ways 

EDF is constantly updating skills. As per the 

Employment and Skills Management Planning 

agreement, information about Group businesses 

and promotion opportunities are gradually being 

posted to the EDF HR intranet portal. 

International mobility is also gaining ground. 

In 2010, more than 500 employees worldwide 

transferred to one of the 30 countries where the 

Group operates. 

Giving fresh impetus to training

The Group is stepping up its training efforts, 

which are seen as a crucial part of the Group’s 

strategy for meeting its targets and fostering 

social mobility. 

Between 2006 and 2010, the number of people 

working with the Group through work-study con-

tracts doubled (more than 4.5% of staff in 2010). 

EDF took on over 750 young work-study trainees 

in 2010 at EDF, ERDF and RTE-EDF Transport, 

lifting the total number to over 2,700. Each of 

them is assigned an employee-tutor. New mea-

sures will be gradually rolled out in 2011. EDF 

training campuses will be created in France and 

the United Kingdom, and others will follow. The 

Group University has also opened its doors to 

all Group managers in order to foster a shared 

management culture. 

In 2010 in France, EDF, RTE-EDF Transport and 

ERDF invested 8% of total payroll in training, 

i.e. an average of 50 hours per employee. The 

engineering and nuclear generation businesses 

are developing rapidly. The Customer Branch 

bolstered training by 20% on the 2009 level, to 

400,000 hours. 

In the United Kingdom, EDF Energy is working to 

support its existing and future nuclear business 

through efforts to draw students toward scien-

tifi c fi elds. It currently has 107 students in their 

fi rst and second years of four-year apprentice-

ships at existing nuclear facilities, and is develop-

ing a Nuclear Engineering Academy. 

Sharing skills 

The Group contributes to professional training 

in all countries in which it operates. In 2008, 

EDF engineers working at the coal-fi red plants 

in Poland had been called upon to restart power 

plants of the same type in South Africa. The 

latter is now considering setting up, with EDF, a 

specialized institution to train engineers in fos-

sil-fi red power plant maintenance. Twenty-fi ve 

researchers and academics from Poland received 

nuclear energy training in France in 2010, and 

will subsequently be trained as nuclear engineers 

and technicians in Poland.

In Laos, EDF will transfer responsibility for the 

operation of the Nam Theun 2 plant commis-

sioned in 2010 to local personnel after several 

years of training efforts. 

Vivier, a program for talented Chinese people 

to come to France to be trained in EDF’s busi-

nesses, is a good illustration of how the Group 

is encouraging professional exchanges. • • •

• • •

Factsheet
HR 

EDF IN FRANCE

Employees who will retire by 2015:

25% to 30% 
on average 

50% 
of maintenance and operations staff 
(generation, engineering 
and distribution)

Penly nuclear power plant, Seine Maritime. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Signed in 2010 by the chairman of EDF and the fi ve labor 

unions representing all Group employees in France, from 

EDF, ERDF and RTE-EDF Transport, the Training Challenge 

(Défi  Formation)agreement has two objectives: develop 

employee skills and meet their expectations.

The agreement focuses on work-study contracts at all 

levels. In the next fi ve years, more than 4% of employees 

should benefi t, as will 25% of the technicians and 

operatives hired (4% for managers).

Skills Academies (Académies des métiers) will be 

responsible for developing professional excellence in 

technical and support functions. Thirteen key businesses 

will have their own Skills Academies. 

Focus

TRAINING CHALLENGE: 
A FLAGSHIP PROGRAM 

Internal training will be developed to support promotions 

to managerial level and in some cases promotions to 

supervisory level. The Group will implement a general 

system for work-study training, and a specifi c mechanism 

for promoting operatives directly to management positions 

will be tested. 

Employees will also be able to take more initiatives to 

develop their skills. They will in fact be more involved than 

ever in their own careers, with access to internal training 

that can lead to positions with more responsibilities. 

The creation of an EDF Campus network in France and 

other countries is part of the Training Challenge strategy, 

as is the accessibility of the Group University to all levels 

of management.

In a changing society 
worldwide, EDF must 
once again become 
a model of upward 
professional mobility. 
Henri Proglio

Mureaux training campus near Paris.  

(EDF – Philippe ERANIAN)

(E
D

F
 –

 P
h

il
ip

p
e

 E
R

A
N

IA
N

)

(E
D

F
 –

 P
h

il
ip

p
e

 E
R

A
N

IA
N

)

83
EDF GROUP

ACTIVITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2010

FOSTERING HUMAN AND TECHNOLOGY POTENTIAL HUMAN RESOURCES 



were approved by local labor representatives. 

About 100 best CSR practices were identifi ed, 

and many of them have been published on the 

Group intranet site. 

Quality of life in the workplace: 

motivating employees

In France, quality of life in the workplace is a key 

focus of dialogue with unions. EDF has taken 

numerous measures in the past three years: cre-

ation of the Monitoring Center for Quality of Life 

in the Workplace, a toll-free number, a team of 

doctors that unit managers can reach around 

the clock seven days a week, training of medical 

teams and campaigns to promote awareness 

among managers of psychosocial risk prevention. 

Two key agreements were signed in 2010. The 

Workplace Dialogue on Health in the Workplace 

at EDF agreement calls for the organization of a 

debate within the Works Council, the creation 

of a national multidisciplinary taskforce, and an 

increase in discussions around the topic. The 

Preventing Psychosocial Risk and Improving 

Quality of Life in the Workplace for EDF 

Employees agreement builds on the measures 

already taken by the different businesses, call-

ing for the sharing of experience and practices, 

management involvement, and the training of 

all those involved with this issue.

In Italy, the Edison per te program features a 

range of services to help employees reconcile 

their private lives and work obligations. It focuses 

on four key areas: health and wellbeing, the fam-

ily, time off and savings.

In Poland, where the Group employs 4,000 peo-

ple, efforts to pool the support functions of the 

eight Group companies within a shared services 

center in Krakow has gone smoothly, thanks to 

proactive efforts to support employees through 

training, job and wage guarantees, housing aid 

and assistance with the job searches of spouses. 

Encouraging employee 

commitment for the long term 

Health and safety: the top priorities 

EDF’s new health and safety policy, the result of 

an agreement signed in 2009, takes into account 

changes in the work environment, new types of 

work, and the extension of working life. It came 

about after broad-based and multidisciplinary 

dialogue between managers, experts, health 

professionals and employee representatives. The 

policy is monitored by a National Direction and 

Monitoring Committee, on which the different 

EDF branches are represented. The strategy is 

based on the concept of constant improvement.

EDF focuses its accident prevention efforts on 

risks related to electrical work, driving and falls 

from a height. Prevention programs have also 

been introduced in the fi elds of ergonomics and 

psychosocial risks. 

Safety training is ongoing. Group companies 

participated in the OSHA1 week, which in 2010 

focused on prevention in maintenance. Service 

providers were also in attendance.

The CSR2 agreement and the work 

of the European Works Council 

In 2010, the European Works Council was con-

sulted on the disposal of the networks business in 

the UK, the Group’s nuclear strategy, the NOME 

Act, the Group’s health and safety results, and 

the consolidated fi nancial statements. 

The review of the CSR agreement focused on 

the priorities set for 2010: careers and assistance 

during restructuring, tackling discrimination, 

subcontracting, vulnerable customers, and infor-

mation sharing and workplace dialogue, based 

on the achievements and practices disclosed by 

the companies covered by the agreement. All of 

their annual agreement implementation reviews 

Making progress thanks 

to workplace dialogue 

At EDF, collective bargaining is the primary means 

of regulating labor relations. It is conducted 

within the framework of the Electricity and Gas 

Industry3 agreements and workplace dialogue 

agendas that outline topics of dialogue for two-

year periods. 

The third workplace dialogue agenda for the 

2008-2010 period, signed by all unions, has 

resulted in the signature of almost 50 collec-

tive agreements including, in 2010, the Training 

Challenge agreement for the Group in France 

and, at EDF, agreements on the prevention of 

psychosocial risks and an employment and skills 

management plan. 

Maximizing the benefi ts of diversity 

The EDF Group aims to be a refl ection of modern 

society. It sees diversity as a driver of performance, 

allowing everyone to fully express their talents.

Professional equality and 

women in technical jobs

The salary gap between men and women has 

been reduced even further at EDF, to just 0.6%, 

and no longer exists at the Customer Branch. New 

measures have been taken as well. The age limit 

for being identifi ed as a high-potential employee 

has been raised to avoid penalizing women who 

• • •

Factsheet
SAFETY  

3.8 
The workplace accident rate for EDF 
in 2010 (compared to 3.2 in 2009).

4.5
The workplace accident rate for the 
EDF Group in 2010 (4.5 in 2009).

The health and safety of 
employees and service providers 

– shown here at the UK’s 
Hinkley Point plant – is a top 
priority at EDF, confi rmed by 
the Group’s Corporate Social 

Responsibility Agreement. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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have had children. EDF is also working to make the 

different businesses more attractive to women, 

including by creating the Fem’Energia award in 

partnership with WIN4 France.

Integration of the disabled 

The eighth agreement on the employment of 

disabled persons, signed in 2009 for a three-

year period, focuses on the quality of long-term 

professional integration and the retention of 

employees who become disabled after being 

hired. EDF reiterated its target of having dis-

abled persons account for at least 4% of new 

hires in 2010. Over the year, 110 disabled per-

sons were hired and 30 were taken on under 

work-study contracts.

New opportunities for seniors

A new action plan was put into place in 2010 to 

breathe fresh life into late careers. For instance, 

it calls for HR managers to conduct mid-career 

interviews with employees as young as 45, to 

review their skills and construct career plans.

This year’s Operational Excellence award went to 

a project for the integration of senior employees 

at the Customer Branch’s residential and pro-

fessional customer relations centers, where 52 

seniors four years before retirement age were 

hired, including 20 advisors.  —

Factsheet
DIVERSITY  

EDF

0.6%
salary gap between men and women

110 
of new hires in 2010 were persons 
with a disability 

200 
young people in diffi culty in 
integration-training at customer 
relations centers 

34% 
of employees over 50 

10% 
of employees over 55 

1. European Agency for Safety and Health at Work.
2. Corporate social responsibility.
3. Industries électriques et gazières - IEG.
4. Women in Nuclear.

In 2010, more than 
50 senior employees four 
years from retirement were 
recruited in our customer 
relation centers. Below, 
the Avron center, Paris.  

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Innovation 
and R&D
R&D is working to improve performance at all Group businesses – 
generation, networks, customers and energy uses – by delivering 
technological solutions and business models that are innovative and 
competitive. It is preparing the Group for the future by looking ahead 
to the medium and long term with the goal of accelerating 
the transition from innovation to industry and the market.

A changing landscape 

Never before has the energy landscape been 

so unsettled and uncertain. Many of the big-

gest challenges – fossil fuel depletion, climate 

change and threats to biodiversity – are still 

being addressed, while new ones are coming 

to the fore: emergence of high-growth countries, 

accelerated urbanization, and consumers who 

are becoming producers and seeking to live in 

energy-independent buildings, neighborhoods 

and cities. The growing use of information tech-

nologies in the energy industry is also creating 

new opportunities for power utilities. Against 

this backdrop, Group R&D is focusing its efforts 

on developing a carbon-free generation mix and 

fl exible and low-carbon energy demand, as well 

as on adapting the electricity system.

A competitive edge 

EDF R&D has real strengths that will help it meet 

these new challenges. In 2010, it became even 

more international with the creation of new 

centers in Poland and the United Kingdom, and 

plans to open another in China.

R&D is fi ring on all cylinders to fi le patents inter-

nally or create independent start-ups, with one 

goal in mind: turn scientifi c ideas into compe-

titive advantages. To this end it can leverage 

its recognized systems expertise and the best 

experimental and scientifi c tools, including the 

most powerful computer available in industry. 

Simulation tools are being developed and full-

size mock-ups are being used, including a buil-

ding to test energy effi ciency systems. 

Making progress toward a low-

carbon generation mix 

To strengthen the Group’s competitive edge 

in nuclear power, researchers are working to 

optimize the safety and economic and environ-

mental performance of the fl eet and extend the 

operating lifetime of plants by developing new 

test equipment, numerical simulation tools and 

calculation codes. They are notably participating 

in a study on the lifespan of polymer cladding 

conducted by the MAI1. In the United Kingdom, 

they have validated calculations by EDF Energy 

engineers on how to safely increase the opera-

ting power of two units at Heysham, and used 

3D tools to extend the operating lifespan of the 

1. Materials Ageing Institute.

• • •

Virtual reality at the service of 
science: research at the 

Department of Neutron 
Simulation, Information 

Technologies and Scientifi c 
Computation, EDF R&D’s Clamart 

center. 

(EDF – Philippe ERANIAN)
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€486 million  
EDF R&D budget

More than 200 
researchers who teach 

at universities and 
top graduate schools

370 
PhDs and almost 

200 PhD candidates

More than  2,000 
employees, 80% at management level
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and their expectations in order to offer optimal 

energy solutions. They also continue to work on 

energy effi ciency in buildings and new electricity 

end-uses such as heat pumps, and are participa-

ting in experiments in Europe on electric mobility 

with battery tests, the development of charging 

systems, and sociological analyses of the beha-

vior of drivers. Cities that are concerned about 

sustainable development can turn to R&D for 

help with optimizing infrastructure using local 

resources and managing energy generation, 

networks, mobility, waste and buildings in such 

a way as to become smart cities. 

Smart electricity systems 

The development of smart grids will be a key 

step in the transition to a zero-carbon eco-

nomy in Europe. There will be technical, eco-

nomic and regulatory challenges ahead when 

it comes to integrating renewable energies and 

AGRs1. They are also working with the CEA2 on 

Generation IV plants.

Work being done in the renewable energy 

field focuses on identifying technological 

breakthroughs and helping transfer to indus-

try the most promising technologies, such as 

the thin-fi lm photovoltaic cells being studied at 

the IRDEP, the laboratory set up jointly with the 

CNRS. As regards the integration of renewable 

energies, researchers are exploring various solu-

tions, particularly storage, and assessing the 

constraints and costs associated with integrating 

renewables into large systems. 

Since coal accounts for the bulk of global elec-

tricity generation, R&D has made carbon capture 

and storage a top priority. It is involved in the 

demonstrator project at Le Havre and considering 

with partners ways to create a larger prototype. 

Resistance of materials is another priority for 

R&D since it will be crucial to the development 

of supercritical boilers.

Customers actively managing 

energy consumption

Energy effi ciency, distributed renewable genera-

tion and smart grids are allowing customers to 

play an increasingly active role in the electricity 

system. Researchers and developers are working 

on new offerings and innovative approaches 

to customer relations. Their strategy is about 

gaining a better understanding of customers 

• • •

R&D is crucial to making headway with 
sustainable development technologies. 
Forging a more equitable and less natural 
resource-hungry society requires major 
innovations, in addition to behavioral 
changes. By investigating low-carbon 
generation and end-uses, energy effi ciency 
technologies for customers, smart grids 
integrating renewable energies and 
energy-saving habits and solutions for the 
fuel poor, EDF R&D is preparing the Group 
for the future by looking ahead to the 
medium and long term and helping it meet 
environmental challenges.

Researchers and developers conduct 
prospective studies to ensure that the 
generation fl eet has the necessary 
equipment to operate in spite of climate 
change. These studies cover the entire 
life cycle, out to 2100, of the Penly and 
Flamanville EPRs, installations which were 
sized factoring in projected changes in 
sea levels and air and water temperatures. 
Similar studies are being conducted with 
shorter timeframes for the existing plants. 

C
 TO FIND OUT MORE: 

http://rapport-dd.edf.com

WHAT IS R&D DOING 
TO SUPPORT SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT?

Research in non-linear mechanics at the Department of Mechanical Analyses and Acoustics, R&D center, Clamart.  

(EDF – Philippe ERANIAN)
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new end-uses, managing information for dif-

ferent grid users, and keeping costs in check. 

EDF R&D has set four priorities. The fi rst is to 

draw up prospective scenarios and energy system 

models to ensure that supply and demand remain 

balanced. The second is to provide solutions for 

the integration of intermittent generation into 

the system. The third is to improve system ope-

ration by increasing automation and studying the 

resistance of materials through laboratory tests 

and modeling. The fourth revolves around the 

electricity system and supergrids, knowing that 

integrating renewable energies could require 

large grids with direct current.

Partnerships throughout the world 

R&D has numerous partnerships worldwide and 

has set up 12 joint laboratories. It is also parti-

cipating in many of the European collaborative 

projects. In 2010, it became involved in the 

Investments in the Future program launched by 

the French government late in 2009, and contri-

buted to Group projects for building smartgrid 

demonstrators with ERDF, the Customer Branch 

and EDF Energy. R&D has also joined the Climate 

KIC3, which is working on climate change, smart 

cities, water management and carbon-free gene-

rations, and is part of KIC InnoEnergy, focusing 

on smart grids and storage, biofuels, renewable 

energy, nuclear power and carbon capture and 

storage. —
1. Advanced gas-cooled reactor.
2. Commissariat à l’énergie atomique – French Atomic 
Energy Commission.
3. Knowledge and innovation communities.

The BESTLab laboratory opened its doors 
in 2010. It puts EDF on the cutting edge 
of knowledge about new insulation 
technologies. The building features 12 
cells with exterior walls made of different 
materials. Measurements are taken in each 
cell to compare the insulation qualities 
of the walls. Some research projects have 
already yielded results: the laboratory 
developed a window with built-in 
air extraction that was not available 
commercially.

C
 TO FIND OUT MORE: 

http://innovation.edf.com

WHAT IS R&D DOING IN 
THE FIELD OF THERMAL 

EFFICIENCY IN BUILDINGS?

Factsheet
R&D

6 
sites in Europe

3 in France at Clamart, Chatou and 
Les Renardières 

1 in the UK, with EDF Energy, 
specializing in offshore wind and 
nuclear power development in the UK

1 in Poland, with EDF Polska, 
specializing in coal-fi red generation 
and biomass co-combustion 

1 in Germany, with Karlsruhe 
University: the European Institute 
for Energy Research (EIFER)

An EDF R&D team has been assigned 
to work with the Electric Power 
Research Institute (EPRI) in the US

Saclay: one of the top 10 
science and technology campuses in 
the world, where the Group decided 
to establish its largest R&D center 
at the end of 2010.

EDF researchers are optimizing safety 
and the economic and environmental 
performance of the Group’s nuclear fl eet. 
Here, studies on primary circuits at the 
Department of Fluid Mechanics, Energy 
and Environment in Chatou.

(EDF – Philippe ERANIAN)
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Board of Directors
A detailed description of EDF corporate governance can be found 
in the 2010 report by the Chairman of the Board of EDF on the 
corporate governance of the company and internal control and 
risk management processes.

Role of the Board of Directors

In accordance with the law, the Board of Directors 

determines the orientation of the company’s 

activities and oversees their implementation. 

It defi nes all of the major strategic, economic, 

fi nancial and technological orientations concern-

ing the company, as well as any topics that the 

law expressly requires that it examine, or that it 

has elected to review.

In 2010, the Board of Directors notably reviewed 

and authorized:

- The EDF-Areva agreements relative to the back-

end of the nuclear fuel cycle

- The disposal of the power distribution networks 

in the United Kingdom

- The signature of a new agreement between 

EDF and Constellation Energy Group

- The concession agreements for the Gavet 

and Moyenne Romanche hydropower plants 

and conditions contained therein relative to 

operations

- The transfer of the Group’s largest research 

and development center to the Paris Saclay site

- The sale of the interest held by EDF International 

in EnBW

- The compromise agreement between EDF and 

Areva/Eurodif on the process for shutting down 

Georges Besse 1

- The allocation of 50% of RTE-EDF Transport 

shares held by EDF to the dedicated asset 

portfolio

- The acquisition by EDF International of a stake 

in the Gabonese power and water utility SEEG 

(Société d’énergie et d’eau du Gabon).

Specialized committees 

The Board of Directors has set up fi ve committees 

to review or prepare specifi c case fi les before they 

are presented to the plenary session.

The Audit Committee

The Audit Committee met seven times in 2010 

with an average attendance rate of 88.1%. It 

reviewed matters that fall specifi cally within its 

remit (half-yearly and full-year fi nancial state-

ments and the corresponding press releases as 

well as those issued for quarterly sales, risk map-

ping, overview of audits and audit program), and 

also started the process of selecting statutory 

auditors for the 2011-2016 period.

Nuclear Commitments 

Monitoring Committee 

This committee met three times in 2010 with 

all members in attendance. It notably reviewed 

provisions for the decommissioning of pres-

surized water reactors (PWRs), the manage-

ment and performance of the dedicated asset 

portfolio, and the plan to allocate 50% of the 

RTE-EDF Transport shares held by EDF to the 

dedicated asset portfolio.

Strategy Committee 

The Strategy Committee met seven times in 2010 

with an average attendance rate of 87.5%. It 

notably reviewed the impact of the new NOME 

Act (new organization of the French electricity 

market) on EDF’s business, plans to sell the British 

distribution networks and the growth outlook 

for nuclear power, particularly in the United 

Kingdom and France. 

Ethics Committee

The Committee met four times in 2010 with an 

average attendance of 91.7%. It notably com-

pleted an assessment of the Board’s operations 

with the assistance of an independent consul-

tancy. During a joint meeting with the Strategy 

Committee and Board members in attendance, 

it also examined the human resources targets 

set to support the Group’s industrial strategy.

Appointments and 

Remunerations Committee 

This Committee met twice in 2010, with all mem-

bers in attendance. It notably reviewed the gross 

annual compensation and bonus of the Chairman 

and Chief Executive Offi cer as well as the amount 

and distribution of directors’ fees. —
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12
meetings lasting an average 

of 2 hours 44 minutes

86.6%
average board member 

attendance rate

Six directors representing the French state, 
appointed by decree: 

•  Pierre-Marie Abadie, Energy Director at the General 

Division for Energy and Climate reporting to the Minister 

of Ecology, Sustainable Development, Transport and 

Housing, the Minister of Economy, Finance and Industry 

and to the Minister of Industry, Energy and Digital Media

•  Jean-Dominique Comolli, Commissioner of the French 

State Holdings Agency at the Ministry of Economy, 

Finance and Industry

•  Yannick D'Escatha, Chairman of the French Space 

Agency (Centre national d'études spatiales)
•  Philippe Josse, Director of the National Budget at the 

Ministry for the Budget, Public Accounts, Public Service 

and State Reform

•  Pierre Sellal, Ambassador of France, General Secretary 

of the Ministry of Foreign and European Affairs

•  Philippe Van de Maele, Chairman and CEO of the 

French Agency for Environment and Energy Management 

(Ademe)

MEMBERS OF THE BOARD 
OF DIRECTORS

Composition of the Board

Chaired by Henri Proglio, the Board of Directors 

comprises: 

Six directors appointed at the EDF 
Shareholders' Meeting: 

•  Henri Proglio, Chairman and CEO

•  Philippe Crouzet, Chairman of the Board of Vallourec

•  Mireille Faugère, Chief Executive Offi cer of Assistance 

publique – Hôpitaux de Paris

•  Michael Jay, crossbench member of the British House 

of Lords

•  Bruno Lafont, Chairman and CEO of Lafarge

•  Pierre Mariani, Executive Director and Chairman 

of the Executive Committee of Dexia

Six directors elected by the employees: 

•  Christine Chabauty, sponsored by the CGT

•  Alexandre Grillat, sponsored by the CFE-CGC

•  Philippe Maïssa, sponsored by the CGT

•  Philippe Pesteil, sponsored by the CFDT

•  Jean-Paul Rignac, sponsored by the CGT

•  Maxime Villota, sponsored by the CGT

Board meetings are also attended by the Head of the 

French State's Economic and Financial Verifi cation 

Mission for EDF and the Work Council's Secretary, who 

have no voting rights.
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1_Henri Proglio

Chairman and CEO

2_Vincent de Rivaz

Chief Executive Offi cer, EDF Energy 

3_Marianne Laigneau

Group Senior Executive Vice President, 

Human Resources

6_Jean-Louis Mathias

Group Senior Executive Vice President, 

Activities Coordination in France, IT, 

Natural Gas and Renewable Energies

7_Thomas Piquemal

Group Senior Executive Vice President, 

Finance

8_Alain Tchernonog

General Secretary

4_Pierre Lederer

Group Senior Executive Vice 

President, Customers, Optimization 

and Trading

5_Hervé Machenaud

Group Senior Executive 

Vice President, Generation 

and Engineering

Group Executive Committee
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Executive Management
EDF Executive Management is organized in such a way as to refl ect two 
top priorities: operate more effi ciently as an integrated group while 
respecting the independent management of the regulated subsidiaries, 
and give operating entities more say in decision-making.

Executive Committee 

All Group businesses are represented on the 

Executive Committee, as are the fi nance, legal 

and human resources departments. It is a forum 

for discussion, strategic exchange and decision-

making on issues affecting the Group as a whole. 

The Committee meets every week, tracking 

the Group’s operating targets and results, and 

contributing to the management and anticipa-

tion of key challenges facing the EDF Group. It 

reviews and approves large projects, particularly 

those calling for investments or divestments in 

amounts exceeding specifi ed thresholds. The EDF 

Executive Committee comprises eight members 

and one secretary. To enhance the project review 

and follow-up process, the Chairman and CEO 

has set up a separate Commitments Committee 

within the Executive Committee. Its role is to 

examine in close detail projects the Executive 

Committee has approved in principle before 

the latter takes its fi nal decision. Therefore, 

investment plans on which the Commitments 

Committee does not sign off are not submitted 

to the Board of Directors. 

Management Committee 

This committee brings the members of the 

Executive Committee together with top manag-

ers of the Group’s main international subsidiaries 

and those in charge of specifi c geographic areas, 

as well as the heads of corporate functions.

With the different areas of business, geo-

graphic and operating expertise represented, 

the Management Committee is a forum for 

key Group managers to discuss issues affecting 

the Group as a whole. It works with Executive 

Management on strategy implementation and 

oversight of business and synergies at Group 

level. The committee meets once a month.

Inspectorate General of Nuclear 

Safety and Radiation Protection 

Appointed by the Chairman and CEO of EDF 

and reporting to him, the Inspector General 

of Nuclear Safety and Radiation Protection is 

charged with conducting audits in the areas 

in which the Group is active and with issuing 

every year an opinion on the overall safety of the 

Group’s nuclear generation fl eet. The Inspector 

General also suggests areas of improvement to 

Executive Management. —

The Group and its companies have created 
independent panels to reap the full 
benefi ts of a multidisciplinary approach 
and independent insight. 

At Group level, the Sustainable 
Development Panel, of which Dr. Rajendra 
Pachauri is Honorary Chairman and 
Claude Fussler Chairman, comprises 
international experts. It questions the 
Executive Committee about changes in the 
business model and major issues such as 
carbon emissions, biodiversity, renewable 
energy, nuclear waste storage, and access 
to energy for the fuel poor. In 2010, its 
meeting focused on the impact of public 
climate policies and nuclear costs. 

In France, four advisory boards facilitate 
exchanges between EDF and stakeholders. 
The Environmental Advisory Board, chaired 
by Jean Jouzel, an IPCC expert, held two 
meetings in 2010 on adaptation to climate 
change. The Social Responsibility Advisory 
Board, chaired by Dominique Bourg, a 
philosopher and professor at the University 
of Lausanne, met twice to discuss 
acceptance of EDF facilities, dialogue with 
local stakeholders and fuel poverty. There 
is also a Scientifi c Advisory Board, focusing 
on R&D, and a Medical Advisory Board.

In the UK, EDF Energy has a Stakeholder 
Advisory Panel chaired by Will Hutton, 
Executive Vice Chair of the Work 
Foundation. It meets quarterly to assess 
EDF Energy’s efforts to address challenges 
such as climate change, affordable energy, 
and security of supply. 

In Italy, Edison set up a Social 
Committee in 2009 to evaluate its social 
responsibility programs.

C
 TO FIND OUT MORE: 

http://rapport-DD.edf.com

GETTING INSIGHT FROM 
INDEPENDENT PANELS

GROUP 
STEERING 
COMMITTEE
On September 3, 2010, the 
Chairman and CEO of EDF signed 
a decision implementing a new 
internal control system within 
the Group in order to ensure 
sound risk management. Internal 
control is implemented by the 
following Group entities:

• The Financial Division
•  The Corporate Risk 

Management Division
• Corporate Audit
• The Legal Affairs Division
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Shareholder relations
With the effects of the economic and fi nancial crisis still being felt, 
EDF stepped up its communication with institutional investors and 
individual and employee shareholders.

Relations with individual 

shareholders 

The fi rst annual Shareholders’ Meeting presided 

over by EDF Chairman and Chief Executive 

Offi cer Henri Proglio was held on May 18, 2010, 

opening with a fi lm in which four members of 

the Shareholder Advisory Committee outlined 

the main expectations of individual sharehold-

ers. Eight information and discussion meetings 

were organized with individual shareholders in 

the French regions. The Shareholder Advisory 

Committee, comprising 12 members and par-

tially renewed early in 2010, met three times, 

with members of the Executive Committee pres-

ent each time. Members were also on hand at the 

Salon Actionaria, where the EDF stand attracted 

large numbers of visitors with mini-conferences, 

one of which was on smart grids. 

More than 200 events were organized for the 

63,000 members of the Shareholders’ Club, 

including tours of EDF sites, conferences and 

cultural and sporting events. The Club also over-

hauled and expanded its website. 

The Group sent out three Shareholders’ Letters, 

with an expanded online magazine version, and a 

new edition of the Etre actionnaire d’EDF (Being 

an EDF Shareholder) guide was published.

In 2010, the “Boursoscan Grand Prize, Individual 

Shareholders” went to EDF for the trust, open-

ness and transparency of its relations with indi-

vidual shareholders. 
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Relations with employee shareholders 

Current and former employees are collectively 

the largest shareholder in EDF after the French 

state. There was no employee shareholding 

scheme in 2010. 

EDF does its utmost to keep employee share-

holders informed. All receive the Shareholder 

Letter, with an additional section for employee 

shareholders. They can also get information from 

the shareholder sections of the Group intranet 

and have access to a toll-free number. There are 

also toll-free numbers they can call to speak to 

the administrator of the registry of sharehold-

ers for registered shares or the administrator of 

the EDF PEG for shares held through the Group 

savings plan. The supervisory boards of the EDF 

Equity Funds France and International are regu-

larly informed about the Group’s results and 

share price trends. Since July 2010, employee 

shareholder representatives (supervisory board 

of EDF Equity Fund and members of employee 

shareholder association offi ces) have been receiv-

ing monthly market updates. Meetings are orga-

nized between top managers and shareholder 

representatives to discuss the Group’s priorities 

and strategy. The last one was held on May 11, 

2010, with the Chairman and CEO.

EDF provides employee shareholder associations 

with premises and allocates subsidies according 

to a transparent procedure that is specifi ed in 

writing.

Meeting with investors 

Group executives held a meeting with investors in 

London on December 17, 2010. It was during this 

meeting that an important announcement was 

made: the extension for fi ve years, until 2019, 

of the operating lifetime of the Heysham1 and 

Hartlepool nuclear reactors in the UK. All of the 

presentations made at the meeting were posted 

on the Group website.

EDF’s Investor Relations Department met with a 

large number of fi nancial analysts and investors 

in 2010 to keep the fi nancial community up to 

date on the Group’s activities and half- and full-

year results. Roadshows, which provide a unique 

opportunity to speak directly with analysts and 

discuss the Group’s strategy and targets, were 

organized in key fi nancial markets in Europe 

(Paris, London and Frankfurt), North America 

(New York and Boston), and Asia (Singapore 

and Tokyo). 

Group executives notably met with investors in 

London on December 17, 2010, for a workshop 

on EDF’s strategy in the United Kingdom.

More information was also made available to 

analysts and investors on the Group’s website. 

The latter now features presentations of spe-

cifi c fi nancial issues, monthly updates on nuclear 

power production, quarterly overviews of the 

EDF share performance (recommendations of 

analysts covering the stock), and extra-fi nancial 

ratings by SRI (socially responsible investing) 

analysts.  —

€1.15
per share

Proposed dividend 
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10%
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Nov 21, 0
5

Ja
n-0

6
M

ar-0
6

M
ay-0

6
Ju

l-0
6

Sep-0
6

Nov-0
6

Ja
n-0

7
M

ar-0
7

M
ay-0

7
Ju

l-0
7

Sep-0
7

Nov-0
7

Ja
n-0

8
M

ar-0
8

M
ay-0

8
Ju

l-0
8

Sep-0
8

Nov-0
8

Ja
n-0

9
M

ar-0
9

M
ay-0

9
Ju

l-0
9

Sep-0
9

Nov-0
9

Ja
n-1

0
M

ar-1
0

M
ay-1

0
Ju

l-1
0

Sep-1
0

Nov-1
0

Ja
n-1

1
M

ar 3
1, 1

1

-8.7%
€29.22

-2%

319.07

-13%

3,989.18

EDF € Stoxx Utility

Source: Bloomberg

CAC 40

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

EDF share price since the IPO
to March 31, 2011

97
EDF GROUP

ACTIVITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2010

GOVERNANCE AND RESULTS SHAREHOLDER RELATIONS



Financial statements 2010

C
 TO FIND OUT MORE: 

www.edf.com

Consolidated balance sheets

ASSETS (in millions of Euros) Notes 12/31/2010 12/31/2009 (1)

Goodwill 19 12,028 13,526

Other intangible assets 20 4,616 5,579

Property, plant and equipment operated under French public electricity distribution concessions 21 43,905 42,451

Property, plant and equipment operated under concessions for other activities 22 6,027 26,857

Property, plant and equipment used in generation and other tangible assets owned by the Group 23 57,268 58,734

Investments in associates 24 7,854 4,421

Non-current fi nancial assets 36/46 24,921 24,498

Deferred tax assets 17.3 2,125 2,490

Non-current assets  158,744 178,556

Inventories 25 12,685 12,662

Trade receivables 26 19,524 19,633

Current fi nancial assets 36 16,788 12,450

Current tax assets  525 376

Other receivables 27 9,319 8,111

Cash and cash equivalents 37 4,829 6,982

Current assets  63,670 60,214

Assets classifi ed as held for sale 44 18,145 1,265

TOTAL ASSETS  240,559 240,035

(1) Figures for the year 2009 have been restated for the impact of application of IFRIC 18 and IFRIC 12 (see chapter 20, note 2 in 2010 Reference document).
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C
 TO FIND OUT MORE: 

www.edf.com

Consolidated balance sheets

EQUITY AND LIABILITIES (in millions of Euros) Notes 12/31/2010 12/31/2009 (1)

Capital 28 924 924

Net income and consolidated reserves  30,393 28,967

Equity (Group share)  31,317 29,891

Non-controlling interests  5,586 4,776

Total equity 28 36,903 34,667

Provisions for back-end nuclear cycle 30.1 17,000 17,531

Provisions for decommissioning and last cores 30.2 19,383 20,003

Provisions for employee benefi ts 31 11,745 13,412

Other provisions 32 1,337 1,188

Non-current provisions 29 49,465 52,134

Grantors’ rights in existing assets operated under 
French public electricity distribution concessions 

33 20,318 19,667

Grantors’ rights in existing assets to be replaced operated 
under French public electricity distribution concessions 

33 20,843 20,210

Non-current fi nancial liabilities 38.1 40,646 44,755

Other liabilities 35 4,965 3,360

Deferred tax liabilities 17.3 4,894 7,654

Non-current liabilities  141,131 147,780

Provisions 29 5,010 5,858

Trade payables 34 12,805 13,348

Current fi nancial liabilities 38.1 12,766 16,560

Current tax liabilities  396 564

Other liabilities 35 18,674 20,847

Current liabilities  49,651 57,177

Liabilities related to assets classifi ed as held for sale 44 12,874 411

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES  240,559 240,035

(1) Figures for the year 2009 have been restated for the impact of application of IFRIC 18 and IFRIC 12 (see chapter 20, note 2 in 2010 Reference document).
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Financial statements 2010

C
 TO FIND OUT MORE: 

www.edf.com

Consolidated income statements

(in millions of Euros) Notes 2010 2009 (1)

Sales 7 65,165 59,140

Fuel and energy purchases 8 (26,021) (22,590)

Other external expenses 9 (10,582) (10,213)

Personnel expenses 10 (11,422) (10,708)

Taxes other than income taxes 11 (3,227) (2,902)

Other operating income and expenses 12 3,090 3,202

Prolongation of the transition tariff system (TaRTAM) – Laws of June 7 and December 7, 2010 13 (380) -

Operating profi t before depreciation and amortization  16,623 15,929

Net changes in fair value on Energy and Commodity derivatives, excluding trading activities  15 539

Net depreciation and amortization  (7,426) (6,796)

Net increases in provisions for renewal of property, plant and equipment operated under concession  (428) (490)

(Impairment)/reversals 14 (1,743) (49)

Other income and expenses 15 (801) 173

Operating profi t  6,240 9,306

Cost of gross fi nancial indebtedness 16.1 (2,754) (2,529)

Discount expense 16.2 (3,134) (2,997)

Other fi nancial income and expenses 16.3 1,462 1,322

Financial result 16 (4,426) (4,204)

Income before taxes of consolidated companies  1,814 5,102

Income taxes 17 (1,079) (1,432)

Share in income of associates 24 134 104

Net income of discontinued operations  380 311

CONSOLIDATED NET INCOME  1,249 4,085

Of which net income attributable to non-controlling interests  229 183

Net income of continuing operations  235 158

Net income of discontinued operations  (6) 25

Of which net income - Group share  1,020 3,902

Net income of continuing operations  634 3,616

Net income of discontinued operations  386 286

Earnings per shares, Group share 18  

Net earnings per share in Euros  0.55 2.14

Diluted earnings per share in Euros  0.55 2.14

Net earnings per share of continuing operations, in Euros  0.34 1.98

Diluted earnings per share of continuing operations, in Euros  0.34 1.98

(1)  2009 fi gures have been restated for the impact of application of retrospective application of IFRIC 18 “Transfers of Assets from Customers”, IFRIC 12 “Service 

Concession Arrangements” and IFRS 5 “Non-current assets held for sale and discontinued operations” and the change in presentation of net changes in fair value 

on Energy and Commodity derivatives, excluding trading activities (see note 2).

In application of IFRS 5, the net income of discontinued operations is reported on a specifi c line in the income statement. The impact of application 

of IFRS 5 on the fi gures published in 2009 is presented in chapter 20, note 2 in 2010 Reference document.
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ACTIVITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2010100 GOVERNANCE AND RESULTS FINANCIAL STATEMENTS 2010



Sustainable development indicators
Statutory Auditors’ Report on a selection of environmental and social indicators published in 
EDF Group’s Sustainable Development Report for 2010

As requested and in our capacity as Statutory Auditors of EDF S.A., we performed a review in the aim of providing a moderate level of assurance 

on certain environmental and social performance indicators for 2010 (“the Data”) selected by the EDF Group and identifi ed by the symbol ✹ in the 

tables presented on pages 102 to 106 of the Sustainable Development Report for fi scal year 2010. The conclusions expressed below relate solely to 

this Data and not to all the indicators presented.

The Data which is the responsibility of the Sustainable Development department in conjunction with the Human Resources department, was prepared 

in accordance with the internal performance reporting procedure, hereinafter referred to as the “the Protocol”, which is available for consultation 

at the Sustainable Development and HR Control departments. The summary of the reporting methodology provided on page 106 of the 2010 

Sustainable Development Report specifi es the data collection or calculation methodologies used to calculate the published performance indicators. 

It is our responsibility, based on the work performed, to express a conclusion on the selected Data.

Nature and scope of our work

We conducted our procedures in accordance with ISAE 3000 standard, in compliance with applicable professional guidelines in France.

We conducted the following limited procedures in order to provide moderate assurance that the selected Data did not contain any material anomalies. 

A higher level of assurance would have required more extensive work.

In accordance with the professional guidelines, for the selected Data, we have:

• assessed the Protocol with respect to its clarity, relevance, reliability, objectivity and completeness; 

• carried out interviews with persons responsible for the application of the Protocol in the following departments: Sustainable Development depart-

ment, Control department, Human Resources department, Generation-Engineering department, International Activities and Strategy department 

and in a selection of Divisions1; 

• carried out interviews and surveys on the implementation of the Protocol at the following entities: some EDF S.A. sites2, some subsidiaries3  for social 

Data and some sites4 of these subsidiaries for environmental Data (“the selected Entities”); 

• conducted consistency tests on the Data consolidation at Group level.

The contribution of the selected Entities to Group Data represents on average 34%, both for environmental Data and social Data.

To assist us in conducting our work, we referred to the environmental and sustainable development experts of our fi rms.

Comments on the procedures

We identifi ed the following areas for improvement, which should be taken into account as part of the ongoing improvement policy:

• The internal control system set up has been improved, in particular for the consolidation of Group data, but still needs to be reinforced at the vari-

ous data collection levels.

• The monitoring of headcount variations should be reinforced at UK subsidiaries.

• The rules for recording work site waste in the hazardous and non-hazardous conventional waste indicators should be specifi ed to ensure consistency 

of practices throughout the different sites of EDF S.A.

• The defi nitions for certain performance indicators should be completed to take into consideration the specifi cities of newly-consolidated entities.

Conclusion

Based on our work, we did not identify any material anomalies likely to call into question that the examined Data appearing in the tables on pages 

102 to 106 of the indicators set forth in the 2010 Sustainable Development Report of the EDF Group, identifi ed by the symbol ✹, have been prepared, 

in all material aspects, in accordance with the above-mentioned Protocol.

Paris La Défense and Neuilly-sur-Seine, April 4, 2011

The Statutory Auditors

KPMG Audit  Deloitte & Associés

Division of KPMG S.A.

Michel Piette Jean-Louis Caulier Alain Pons Patrick E. Suissa

1. Nuclear Generation, Nuclear Fuel, Fossil-fi red Generation and Engineering, Nuclear Engineering (CIDEN), Health and Safety Group Department, Services, Operational Technical Unit, Statistical Observatory of 
the EDF Group (OSGE).
2. Fossil-fi red power plant at Blénod (FR), Fossil-fi red power plant at Vitry (FR), Fossil-fi red power plant at Pointe des Carrières (FR), Nuclear power plant at Bugey (FR), Nuclear power plant at Cruas (FR), Nuclear 
power plant at Tricastin (FR), Nuclear power plant in deconstruction at Bugey (FR), HR Regional Agency for the East of France (FR), HR Regional Agency for the West of France (FR), HR Regional Agency for the 
South-West of France (FR). 
3. TIRU (FR), ERDF (FR), RTE-EDF Transport (FR), ECK (PL), MECO (VN), Edison (IT), SPE (BE), CENG (US), EDF Energy (UK). 
4. Fossil-fi red power plant at Torviscosa (IT), Fossil-fi red power plant at Marghera Levante (IT), Fossil-fi red power plant at ECK (PL), Fossil-fi red plant at Ham (BE), Nuclear power plant at Calvert Cliffs (US), Nuclear 
power plant at Heysham 1 (UK), Nuclear power plant at Heysham 2 (UK), Fossil-fi red power plant at Cottam (UK), Incinerator at Saint-Ouen (FR), URE Champagne (FR), URE Bourgogne (FR), URE PACA Ouest (FR), 
URE LARO (FR), Regional plaque TENE (FR), Technical offi ce of EDF EN (FR). Procedures at EDF EN were carried out at the central offi ce and the selected indicator only covered renewable energies.
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Sustainable development indicators

FINANCE Unit 2009 (1) 2008

Scope GRI 

ref.2010 (1) 2010 2009 2008

Provisions for decommissioning and last core € million 19,684 20,353 14,142 2 2 2

Provisions for nuclear fuel end-cycle € million 18,020 18,573 15,538 2 2 2

Compensation paid or to be paid following legal decisions 
on environmental matters

€ thousand 8 810 84.5 1 1 1

ENVIRONMENT 

CONSUMABLES AND RAW MATERIALS

Total fuel input

Nuclear reactor fuel t 1,138 1,141 1,282 1 1 1 EN 1

✹ Coal kt 20,211 20,248 25,300 2 2 2 EN 1

Heavy fuel oil kt 1,625 1,793 1,950 2 2 2 EN 1

Domestic fuel kt 448 439 306 2 2 2 EN 1

Non-industrial gas 106m3 8,072 6,296 9,259 2 2 2 EN 1

Industrial gas 106m3 3,707 2,809 5,716 2 2 2 EN 1

Total input of raw materials from sources outside 
the company

WATER

✹ Cooling water drawn 109m3 53.9 50.9 45.9 2 2 2 EN 8

✹ Cooling water returned 109m3 53.3 50.3 45.7 2 2 2 EN 21

AIR

Gas emissions

✹  Total CO2 emissions (including facilities not subject 
to quotas) 

Mt 75.7 72.5 91.6 2 2 2 EN 16

✹ SO2 emissions kt 187.9 198.6 192.4 2 2 2 EN 20

NOx emissions kt 167.6 158.6 168.2 2 2 2 EN 20

Dust t 7,929 8,333 7,644 2 2 2 EN 20

CH4 emissions kt eq. CO2 41.6 34.5 5.3 2 2 1 EN 16

N2O emissions kt eq. CO2 287.9 284.7 NC 2 2 NC EN 16

SF6 emissions kt eq. CO2 98.3 NC NC 1 NC NC EN 16

Conventional waste (EDF + ERDF)

✹ Hazardous waste t 55,446 37,695 20,090 1b 1b 1b EN 22

✹ Non-hazardous waste t 211,511 150,212 114,899 1b 1b 1b EN 22

✹  Conventional industrial waste recycled 
or transported for recycling

t 206,304 131,465 98,399 1b 1b 1b EN 22

Ash produced (2) kt 3,581.4 3,581.5 581,694 2 2 1 EN 22

ENERGY

✹  Renewable energy: electricity and heat generated from 
renewable sources (excluding hydro)

GWh 10,385 8,412 6,186 2 2 2 EN 6

Energy consumption, by primary source

Internal consumption, pumping electricity TWh 6.6 6.8 6.5 1 1 1 EN 3

Internal consumption, electricity TWh 22.6 22.4 23.3 1 1 1 EN 3

MANAGEMENT

Expenditure on environmental protection 
€ million

1,393 2,477 2,496 1 1 1
EN 30

of which provisions 650 1,691 1,775

Environmental management
ISO 14001 certification

Groupwide environmental 
management system (ISO 14001)

2 2 2

✹ Data verified by the Statutory Auditors. 

(1)  Excluding EnBW, except for provisions for decomissioning 

and last core and nuclear fuel end-cycle.

(2) Units are in Kt for 2009 and tonnes for 2008.

GRI: Global Reporting Initiative

Scope 1: EDF (distribution activities affiliated in 2008: ERDF)

Scope IB: EDF + ERDF

Scope 2: EDF Group

NC: Non Communicated

NA: Non Applicable

EDF GROUP
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✹ Data verified by the Statutory Auditors. 

GRI: Global Reporting Initiative

Scope 1: EDF (activities affiliated in 2008: ERDF)

Scope 2: EDF Group

NC: Non Communicated

NA: Non Applicable

NUCLEAR INDICATORS, EDF Unit 2010 2009 2008 GRI Ref. 

Water emissions 

Tritium TBq/unit 19.1 16.4 17.4 EN 21

Carbon 14 GBq/unit 12.6 12.1 13.0 EN 21

Gas emissions 

Carbon 14 TBq/unit 0.17 0.16 0.17 EN 20

Tritium TBq/unit 0.55 0.49 0.42 EN 20

Nuclear waste

✹  Very low level radioactive waste from 
decommissioning

t 1,369 1,614 2,782 EN 24

✹  Solid low- and intermediate-level 
short-lived radioactive waste

m3/TWh 12.4 12.8 11.7 EN 24

✹  Solid intermediate- and high-level 
long-lived radioactive waste

m3/TWh 0.88 0.88 0.87 EN 24

Transported spent nuclear fuel t 1,140 1,102 1,179 EN 24

NUCLEAR INDICATORS, EDF ENERGY
(Existing Nuclear, nuclear branch 
integrated in 2009)

Water emissions

Tritium TBq/unit 102 122 NA EN 21

Air emissions

Carbon 14 TBq/unit 0.58 0.55 NA EN 20

Tritium TBq/unit 0.9 1.5 NA EN 20

Nuclear waste

✹ Transported uranium t 131 147 NA EN 24

✹ Transported low-level radioactive waste m3 498 607 NA EN 24

✹  Intermediate-level radioactive waste 
generated

m3 162 170 NA EN 24

NUCLEAR INDICATORS, CONSTELLATION ENERGY NUCLEAR GROUP

Water emissions

Tritium TBq/unit 11.11 NA NA EN 21

Air emissions

Carbon 14 TBq/unit 0.69 NA NA EN 20

Tritium TBq/unit 1.41 NA NA EN 20

Fuel

✹  Delivered nuclear fuel t 34 NA NA EN 24

Nuclear waste

✹  Evacuated solid low- and intermediate-
level waste

m3 735 NA NA EN 24
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Sustainable development indicators

SOCIAL Unit 2009 (1) 2008

Scope

GRI Ref.2010 (1) 2010-2008

EDF GROUP INDICATORS 

STAFF BREAKDOWN (as at 12/31) (2)  

EDF + ERDF + RTE-EDF Transport number 105,393 105,129 104,929 1 LA 1

✹  TOTAL EDF Group number 158,842 159,407 160,913 2 LA 1

✹  Total executives number 39,231 36,102 33,543 2 LA 1

✹  Women at managerial level % 22.7 22.1 21.2 2 LA 13

Staff who are not executives number 119,611 123,305 127,370 2 LA 13

Gender equality

- Male staff number 121,009 122,006 122,762 2 LA 13

- Female staff number 37,833 37,401 38,151 2 LA 13

- Male executives number 30,306 28,108 26,436 2 LA 13

- Female executives number 8,925 7,994 7,108 2 LA 13

HIRES/DEPARTURES

✹  Recruitment number 13,790 11,734 12,533 2 LA 2

Other hires (2) number 3,105 10,130 2,092 2 LA 2

✹  Retirement/inactivity number 4,708 4,280 4,578 2 LA 2

✹  Resignation (3) number 2,929 2,415 3,760 2 LA 2

✹  Redundancies, dismissals, termination of post number 1,924 1,482 1,901 2 LA 2

✹  Other departures (2) number 10,457 5,804 3,083 2 LA 2

WORKING HOURS 

Part-time staff number 17,719 18,953 21,971 2 LA 1

HEALTH AND SAFETY

✹  Fatal injuries number 15 12 13 2 LA 7

✹  Injury frequency rate 4.5 4.5 6.2 2 LA 7

✹  Work-related injuries 
(with 24 hours leave or more)

number 1,145 1,104 1,504 2 LA 7

MANAGEMENT/EMPLOYEE RELATIONS

Staff covered by collective bargaining 
agreements (4) % 94 94 95 2 LA 4

TRAINING

✹  Staff benefiting from training (5) number 127,332 99,217 102,629 2 LA 10

EMPLOYMENT AND INSERTION 
OF EMPLOYEES WITH DISABILITIES

Staff with disabilities (6) number 3,078 2,854 3,364 2 LA 13

✹ Data verified by the Statutory Auditors.

(1) Excluding EnBW.

(2)  Inclusions and exclusions from the scope are, respectively, accounted for under: “Other hires” and “Other departures”. 

In 2010, the omission of the section “net work” is reflected in 5,190 “other departures”.

(3)  Departures during the trial period are accounted for under “Other departures”. 

In 2008, 248 departures during trial periods were classified under “Resignations”.

(4)  Excluding Dalkia International. 

(5)  In 2010, excluding Estag; in 2009, excluding EDF Energy and Dalkia International; in 2008, excluding EDF Energy, Dalkia International and EDF Trading. 

(6)  Excluding EDF Energy and EDF Trading.

In 2010 and 2009, the value indicated by Edison does not include its Abu Qir subsidiary which was integrated in 2009.

GRI: Global Reporting Initiative

Scope 1: EDF + ERDF + RTE-EDF Transport

Scope 2: EDF Group
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SOCIAL Unit 2010 GRI Ref.

EDF indicators (excluding distributor)

STAFF BREAKDOWN (as of 12/31)

EDF staff covered by collective bargaining agreements number 61,615 LA 1

Permanent EDF staff not covered by collective bargaining agreements number 287 LA 1

Temporary EDF staff not covered by collective bargaining agreements number 299 LA 1

Total EDF staff not covered by collective bargaining agreements number 586 LA 1

TOTAL EDF number 62,201 LA 1

Number of executives number 24,752 LA 1

Women at managerial level % 24.1 LA 13

Employees who are not executives number 37,449 LA 13

Technicians and supervisory staff number 31,820 LA 13

Operatives number 5,629 LA 13

Gender equality

- Male staff number 44,035 LA 13

- Female staff number 18,166 LA 13

- Male executives number 18,781 LA 13

- Female executives number 5,971 LA 13

HIRING/DEPARTURES

Recruitment number 3,519 LA 2

Integration and rehire number 327 LA 2

Other hires (1) number 744 LA 2

Retirement departures number 2,180 LA 2

Resignation number 88 LA 2

Redundancy, dismissal, termination of post number 10 LA 2

Death number 86 LA 2

Other departures (1) number 1,508 LA 2

OVERTIME

Hours worked overtime thousands 2,642

OUTSIDE CONTRACTORS

Average number of outside contractors employed monthly (2) number
(2010) NA 
(2009) 989

LA 1

Staff employed by external companies and working at EDF premises 
for at least one year

number 9,666 LA 1

WORKING HOURS 

Full-time staff number 52,593 LA 1

Part-time staff number 9,608 LA 1

Staff on overtime which admit overtime number 7,395 LA 1

ABSENTEEISM

✹ Absenteeism % 4.0 LA 7

Hours of maternity or paternity leave/hours worked % 0.8 LA 7

HEALTH AND SAFETY

Fatal injuries number 6 LA 7

Injury frequency rate 3.8 LA 7

✹ Degree of seriousness 0.16 LA 7

Work-related injuries (with 24 hours leave or more) number 341 LA 7

NA: non available.

✹ Data verified by the Statutory Auditors.

(1) Excluding arrivals and departures on seasonal short-term contracts.

(2) The 2010 figure was not available at the reporting date.

GRI: Global Reporting Initiative
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Sustainable development indicators

SOCIAL Unit 2010 GRI Ref.

EDF indicators (excluding distributor)

COMPENSATION / SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS / PROFIT-SHARING

Main monthly compensation:

- Executives € 4,204 EC 1

- Technicians and supervisory staff € 2,548 EC 1

- Operatives € 1,865 EC 1

Personnel costs € million 5,433 EC 1

Average profit share earnings per staff € 1,272 EC 1

MANAGEMENT - EMPLOYEE RELATIONS

Collective bargaining agreements signed, France number 19 HR 5

Staff covered by collective bargaining agreements (3) % 99 LA 4

TRAINING

Staff benefiting from training number 51,885 LA 10

Employment and insertion of staff with disabilities

Staff with disabilities number 1,558 LA 13

✹ Staff with disabilities hired number 111 LA 13

CHARITABLE WORKS

Committee budgets (fulfilling 1% requirement) € million 186

✹ Data verified by the Statutory Auditors.

(1)  EDF employees are not covered by a collective agreement in the legal sense but 

by the Electricity and Gas Industries statute (Statut des Industries Electriques et 

Gazières).

GRI: Global Reporting Initiative

METHODOLOGY

EDF has published information on sustainable development since 2001.

All the published accountability indicators follow the recommendations of the Global Reporting Initiative (GRI 3), the international reference framework for sustainable 

development indicators. A table illustrating this commitment to compliance with GRI methodology can be found in the summary tables of the performance indicators. 

In addition to the reporting of the sustainable development indicators defi ned by the Group, the reporting process includes the quantifi cation of expenditure on 

environmental protection. This is included in this report and enables the Group’s response to the mandatory annual survey by the INSEE, the National Institute of 

Statistics and Economic Studies – a Directorate General of the Ministry of the Economy, Finance and Employment Statistics Bureau – relating to corporate expenditure on 

environmental protection.

Since 2005, the Group has engaged in the progressive verifi cation 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 compilation and consolidation, and better understanding and application of the reporting procedures defi ned in the Group 

guidelines (Référentiel du Groupe). 

A number of improvements were introduced in 2010 based on the experience gained in previous years and such initiatives will be pursued in 2011. The year 2010 was, 

notably, marked by the continued harmonization of the methods and defi nitions in the Group’s reporting guidelines and by the publication of new indicators. 

For more information on reporting methodology and scope, EDF’s sustainable development indicators report is available online at edf.com.
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CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Consolidated Income Statements

6

•• Consolidated Income Statements

(in millions of Euros) Notes 2010 2009 (1)

Sales 7 65,165 59,140

Fuel and energy purchases 8 (26,021) (22,590)

Other external expenses 9 (10,582) (10,213)

Personnel expenses 10 (11,422) (10,708)

Taxes other than income taxes 11 (3,227) (2,902)

Other operating income and expenses 12 3,090 3,202

Prolongation of the transition tariff system (TaRTAM) – Laws of June 7 and December 7, 2010 13 (380) -

Operating profit before depreciation and amortization 16,623 15,929

Net changes in fair value on Energy and Commodity derivatives, excluding trading activities 15 539

Net depreciation and amortization (7,426) (6,796)

Net increases in provisions for renewal of property, plant and equipment operated under concession (428) (490)

(Impairment)/reversals 14 (1,743) (49)

Other income and expenses 15 (801) 173

Operating profit 6,240 9,306

Cost of gross financial indebtedness 16.1 (2,754) (2,529)

Discount expense 16.2 (3,134) (2,997)

Other financial income and expenses 16.3 1,462 1,322

Financial result 16 (4,426) (4,204)

Income before taxes of consolidated companies 1,814 5,102

Income taxes 17 (1,079) (1,432)

Share in income of associates 24 134 104

Net income of discontinued operations 380 311

GROUP NET INCOME 1,249 4,085

Net income attributable to non-controlling interests 229 183

Net income of continuing operations 235 158

Net income of discontinued operations (6) 25

EDF net income 1,020 3,902

Net income of continuing operations 634 3,616

Net income of discontinued operations 386 286

Earnings per shares in Euros: 18

Net earnings per share in Euros 0.55 2.14

Diluted earnings per share in Euros 0.55 2.14

Net earnings per share of continuing operations, in Euros 0.34 1.98

Diluted earnings per share of continuing operations, in Euros 0.34 1.98

(1) 2009 figures have been restated for the impact of application of retrospective application of IFRIC 18 “Transfers of Assets from Customers”, IFRIC 12 “Service 
Concession Arrangements” and IFRS 5 “Non-current assets held for sale and discontinued operations” and the change in presentation of net changes in fair value 
on Energy and Commodity derivatives, excluding trading activities (see note 2).

In application of IFRS 5, the net income of discontinued operations is reported on a specific line in the income statement. The impact of application 

of IFRS 5 on the figures published in 2009 is presented in note 2.
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•• Statement of net income and gains and losses recorded
directly in equity

(in millions of Euros) Notes 2010 2009 (1)

Group net income 1,249 4,085

Changes in the fair value of available-for-sale financial assets (2) 36.2.2 816 1,257

Changes in the fair value of available-for-sale financial assets transferred to income on sale 131 60

Changes in the fair value of hedging instruments (3) 40.4 24 (1,393)

Changes in the fair value of hedging instruments transferred to income on sale 296 1,329

Translation adjustments (4) 2,013 390

Taxes (521) (228)

Gains and losses recorded directly in equity 2,759 1,415

NET INCOME AND GAINS AND LOSSES RECORDED DIRECTLY IN EQUITY 4,008 5,500

EDF net income 3,679 5,282

EDF net income, continuing operations 3,212 4,866

EDF net income, discontinued operations 467 416

Attributable to non-controlling interests 329 218

Attributable to non-controlling interests, continuing operations 332 188

Attributable to non-controlling interests, discontinued operations (3) 30

(1) 2009 figures have been restated for the impact of application of IFRIC 18, IFRIC 12 and IFRS 5 (see note 2).

(2) EDF’s share amounts to €818 million for 2010 (€1,252 million for 2009).

(3) EDF’s share amounts to €41 million for 2010 (€(1,387) million for 2009).

(4) EDF’s share amounts to €1,894 million for 2010 (€354 million for 2009).

2010 FINANCIAL REPORT •• EDF

p3a47-V4-CONSO1_UK_FI-2010-EDF_BL  13/05/11  11:31  Page7



CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Consolidated Balance Sheets

8

•• Consolidated Balance Sheets

ASSETS (in millions of Euros) Notes 12/31/2010 12/31/2009 (1)

Goodwill 19 12,028 13,526

Other intangible assets 20 4,616 5,579

Property, plant and equipment operated under French public electricity distribution concessions 21 43,905 42,451

Property, plant and equipment operated under concessions for other activities 22 6,027 26,857

Property, plant and equipment used in generation and other tangible assets owned by the Group 23 57,268 58,734

Investments in associates 24 7,854 4,421

Non-current financial assets 36/46 24,921 24,498

Deferred tax assets 17.3 2,125 2,490

Non-current assets 158,744 178,556

Inventories 25 12,685 12,662

Trade receivables 26 19,524 19,633

Current financial assets 36 16,788 12,450

Current tax assets 525 376

Other receivables 27 9,319 8,111

Cash and cash equivalents 37 4,829 6,982

Current assets 63,670 60,214

Assets classified as held for sale 44 18,145 1,265

TOTAL ASSETS 240,559 240,035

(1) Figures for the year 2009 have been restated for the impact of application of IFRIC 18 and IFRIC 12 (see note 2).
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EQUITY AND LIABILITIES (in millions of Euros) Notes 12/31/2010 12/31/2009 (1)

Capital 28 924 924

EDF net income and consolidated reserves 30,393 28,967

Equity (EDF share) 31,317 29,891

Non-controlling interests 5,586 4,776

Total equity 28 36,903 34,667

Provisions for back-end nuclear cycle 30.1 17,000 17,531

Provisions for decommissioning and last cores 30.2 19,383 20,003

Provisions for employee benefits 31 11,745 13,412

Other provisions 32 1,337 1,188

Non-current provisions 29 49,465 52,134

Grantors’ rights in existing assets operated under 
French public electricity distribution concessions 33 20,318 19,667

Grantors’ rights in existing assets to be replaced operated 
under French public electricity distribution concessions 33 20,843 20,210

Non-current financial liabilities 38.1 40,646 44,755

Other liabilities 35 4,965 3,360

Deferred tax liabilities 17.3 4,894 7,654

Non-current liabilities 141,131 147,780

Provisions 29 5,010 5,858

Trade payables 34 12,805 13,348

Current financial liabilities 38.1 12,766 16,560

Current tax liabilities 396 564

Other liabilities 35 18,674 20,847

Current liabilities 49,651 57,177

Liabilities related to assets classified as held for sale 44 12,874 411

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 240,559 240,035

(1) Figures for the year 2009 have been restated for the impact of application of IFRIC 18 and IFRIC 12 (see note 2).
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•• Consolidated Cash Flow Statements

(in millions of Euros) Notes 2010 2009 (1)

Operating activities:

Income before tax from consolidated companies 1,814 5,102

Impairment 1,743 49

Accumulated depreciation and amortization, provisions and change in fair value 9,858 7,563

Financial income and expenses 1,918 1,441

Dividends received from associates 112 104

Capital gains/losses 164 (566)

Change in working capital (335) (1,468)

Net cash flow from operations 15,274 12,225

Net financial expenses disbursed (2,197) (1,367)

Income taxes paid (1,967) (869)

Cancellation of the decision of the European Commission - 1,224

Net cash flow from operating activities 11,110 11,213

Investing activities:

Acquisition of companies, net of cash acquired (2) 3,398 (14,120)

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets (12,241) (11,777)

Net proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets 188 201

Changes in financial assets (6,272) 462

Net cash flow used in investing activities (14,927) (25,234)

Financing activities:

Transactions with non-controlling interests (3) (59) 2,350

Dividends paid by parent company 28.3 (2,163) (1,228)

Dividends paid to non-controlling interests (190) (61)

Treasury shares 28.2 (10) 12

Cash flows with shareholders (2,422) 1,073

Issuance of borrowings 8,642 29,272

Repayment of borrowings (4,652) (15,244)

Increase in special concession liabilities 231 253

Investment subsidies 149 213

Cash flows from other financing activities 4,370 14,494

Net cash flow from financing activities 1,948 15,567

Cash flows from continuing operations (1,869) 1,546

Cash flows from discontinued operations (4) 357 (206)

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (1,512) 1,340

Cash and cash equivalents – opening balance (4) 6,982 5,869

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (1,512) 1,340

Effect of currency fluctuations 76 (237)

Financial income on cash and cash equivalents 29 45

Effect of other reclassifications (8) (35)

CASH AND CASH EQUIVALENTS – CLOSING BALANCE (4) 5,567 6,982

In application of IFRS 5, the net change in cash for discontinued activities is reported on a separate line in the cash flow statements for the years presented. The impact 
of application of IFRS 5 on the figures published in 2009 is presented in note 2.

(1) Figures for the year 2009 have been restated for the impact of application of IFRIC 18, IFRIC 12, IFRS 5 and revised IAS 27 “Consolidated and Separate Financial 
Statements” (see note 2).

(2) In 2009, the purchase offer for British Energy and subsequent squeeze-out offer resulted in a payment of £8,908 million (€9,519 million) net of cash received. Following
acquisition of 49.99% of CENG, an additional contribution of $3,502 million (€2,508 million) was made.

(3) Contributions in the form of capital increases or reductions and acquisitions of additional interests in controlled companies. In 2009, this amount includes the transfer 
of a 20% holding in Lake Acquisitions/British Energy to Centrica for £2,215 million (€2,470 million).
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(4) The net change in cash and cash equivalents breaks down as follows:

Continuing Discontinued
(in millions of Euros) operations operations Total

Cash and cash equivalents – opening balance 2009 4,856 1,013 5,869

Net cash flow from operating activities 11,213 1,161 12,374

Net cash flow used in investing operations (25,234) (2,060) (27,294)

Net cash flow from financing operations 15,567 693 16,260

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 1,546 (206) 1,340

Effect of currency fluctuations (238) 1 (237)

Financial income on cash and cash equivalents 32 13 45

Effect of other reclassifications 9 (44) (35)

Dividends paid by discontinuing operations 224 (224) -

Cash and cash equivalents – opening balance 2010 6,429 553 6,982

Net cash flow from operating activities 11,110 1,072 12,182

Net cash flow used in investing activities (14,927) (673) (15,600)

Net cash flow from financing activities 1,948 (42) 1,906

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (1,869) 357 (1,512)

Effect of currency fluctuations 70 6 76

Financial income on cash and cash equivalents 23 6 29

Effect of other reclassifications 6 (14) (8)

Dividends paid by discontinuing operations 170 (170) -

CASH AND CASH EQUIVALENTS – CLOSING BALANCE 2010 4,829 738 5,567
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•• Changes in Consolidated Equity

Equity at 12/31/2008 911 25,501 (   186) (1,638) (1,391) 23,197 1,801 24,998

Restatements for application of IFRIC 18 - 1,938 - - - 1,938 3 1,941

Restatements for application of IFRIC 12 - 4 - - - 4 - 4

Equity at 01/01/2009, restated 911 27,443 (186) (1,638) (1,391) 25,139 1,804 26,943

Gains and losses recorded directly in equity - - - 354 1,026 1,380 35 1,415

Net income(1) - 3,902 - - - 3,902 183 4,085

Net income and gains and losses 
recorded directly in equity

- 3,902 - 354 1,026 5,282 218 5,500

Dividends paid - (2,166) - - - (2,166) (83) (2,249)

Share capital increase 13 924 - - - 937 - 937

Purchases/sales of treasury shares - - 12 - - 12 - 12

Other changes - 524 200 (36) (1) 687 2,837 3,524

Equity at 12/31/2009 (1) 924 30,627 26 (1,320) (366) 29,891 4,776 34,667

Gains and losses recorded directly in equity (3) - - - 1,894 765 2,659 100 2,759

Net income - 1,020 - - - 1,020 229 1,249

Net income and gains and losses 
recorded directly in equity

- 1,020 - 1,894 765 3,679 329 4,008

Dividends paid (4) - (2,163) - - - (2,163) (208) (2,371)

Purchases/sales of treasury shares - - (9) - - (9) - (9)

Other changes (5) - (15) (36) (31) 1 (81) 689 608

EQUITY AT 12/31/2010 924 29,469 (19) 543 400 31,317 5,586 36,903

(1) The figures reported at December 31, 2009 have been restated for the impact of application of IFRIC 18 and IFRIC 12 (see note 2).

(2) These changes correspond to the effects of fair value measurement of available-for-sale assets and amounts transferred to income following changes in their fair value,
and the effects of fair value measurement of hedging instruments and amounts transferred to income in respect of terminated contracts. For details see the statement
of net income and gains and losses recorded directly in equity.

(3) Following the sale of the network activities in the United Kingdom, income and expenses recorded in equity in 2010 incorporate a positive €395 million effect (€732 mil-
lion in translation adjustments and €(337) million in fair value adjustments to financial instruments) resulting from the transfer to income of translation adjustments net
of hedges of net investments.

(4) Including interim dividends of €1,054 million and the balance of the 2009 dividends amounting to €1,109 million.

(5) Other changes attributable to non-controlling interests include an amount of €658 million relating to minority shareholdings in SPE (see note 4.4).

(in millions of Euros)

Capital Consolidated
reserves 
and net 
income

Treasury
shares

Translation
adjustments

Impact of 
restatement 
to fair value 
of financial 
instruments (2)

Equity
(EDF
share)

Non-
controlling 
interests

Total 
equity
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•• Notes to the consolidated financial statements

Électricité 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

companies directly or indirectly under the exclusive control of the Company

and its subsidiaries, which are fully consolidated, the accounts of jointly-

controlled companies (joint ventures), which are proportionally consoli-

dated, and the accounts of companies in which the Group exercises 

significant influence (associates), which are accounted for under the equity

method. All these economic entities are 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, 2010

were prepared under the responsibility of the Board of Directors and 

approved by the Directors at the Board meeting held on February 14, 2011.

They will become final after approval at the general shareholders’ 

meeting to be held on May 24, 2011.

Following the announcement on January 19, 2011 that publication of

Edison’s financial statements was to be deferred (see note 4.3), Edison is

included in the EDF group consolidation based on provisional accounts.

2010 was also marked by three major operations concerning the Group’s

scope of activity, which like changes of accounting method and presenta-

tion (described in note 2) affect financial statement comparability be-

tween 2009 and 2010. The ongoing disposal of EnBW and reclassification

of the company as a «Discontinued operation» has led to adjustments to

the comparative information as published in 2009.

These operations are:

• The sale of the British regulated and deregulated distribution

networks, completed on October 29, 2010. The British networks’ 

contribution to the Group’s net income (particularly sales and EBITDA)

and cash flows thus corresponds to 10 months in 2010 as opposed to 

12 months for the comparative 2009 figures reported. Completion of 

this sale led to derecognition of balance sheet items related to the British

networks, and a €6.7 billion decline in consolidated net indebtedness at
December 31, 2010.

• The sale of EnBW, approved by the Board of Directors on 

December 6, 2010. EnBW’s contribution to the Group’s net income is

now reported in a single line “Net income of discontinued operations”,

and it therefore makes no contribution to consolidated sales or EBITDA

for 2009 and 2010. However, its contribution is still included in Group

net income. Similarly, EnBW’s contribution to the change in cash flows

is reported on a specific line for discontinued operations for both years

presented. In the balance sheet, the assets and liabilities of discontinued

operations are reported on a specific line in 2010 but not adjusted 

for 2009. The impact of the sale of EnBW on the Group’s financial 

indebtedness will not be recognized until completion of the sale, which

is expected to take place during the first half of 2011.

• Application of the equity method for RTE. On December 31, 2010,

the French government appointed two further representatives to the 

Supervisory Board of RTE. This leaves only four representatives on the

twelve member Board for EDF, which therefore no longer has control over

RTE. As a result the equity method is applied to RTE as of December 31,

2010. The Group’s income statement (EBITDA in particular), cash flows

and investments reflect RTE’s contribution for 2010 (the 2009 figures 

presented are as previously published), but the consolidated balance sheet

at December 31, 2010 includes RTE in “Investments in associates”,

making net indebtedness €6.3 billion lower than in 2009. This decrease
includes deduction of the Group’s receivable on RTE, reflecting the share

of EDF’s external indebtedness corresponding to financing of RTE.

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Notes to the consolidated financial statements
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Note 1 - Group accounting standards

1.1•• Declaration of conformity and Group accounting policies

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Notes to the consolidated financial statements

17

Pursuant to European regulation 1606/2002 of July 19, 2002 on the adop-

tion of international accounting standards, the EDF group’s consolidated

financial statements for the year ended December 31, 2010 are prepared

under the international accounting standards published by the IASB and

approved by the European Union for application at December 31, 2010.

These international standards are IAS (International Accounting Standards),

IFRS (International Financial Reporting Standards), and interpretations

issued by the SIC and IFRIC.

The comparative figures for 2009 have been restated for the effect of 

application of IFRIC 18 “Transfers of Assets from Customers”, IFRIC 12

“Service Concession Agreements”, IFRS 5 “Non-current assets held for sale

and discontinued operations” and the change in the consolidated income

statement presentation of the net changes in fair value on Energy and

Commodity derivatives, excluding trading activities (see note 2).

As this is comparative information, the EDF group presents three balance

sheets in its consolidated financial statements, in compliance with IAS 1

“Presentation of financial statements” (see note 2).

1.2•• Changes in accounting methods at January 1, 2010
The accounting and valuation methods applied by the Group in the 

consolidated financial statements for the year ended December 31, 2010

are identical to those used in the consolidated financial statements for the

year ended December 31, 2009, with the exception of standards en-

dorsed by the European Union in 2008, 2009 and 2010 that became

mandatory from January 1, 2010.

The following standards and interpretations have been endorsed by the 

European Union and their application is mandatory as of January 1, 2010:

• revised IAS 27, “Consolidated and Separate Financial Statements”, and

revised IFRS 3, “Business combinations”, applicable to operations and

transactions taking place on or after January 1, 2010. As these standards

are applied prospectively, operations prior to January 1, 2010 have not

been restated, except for reclassifications between investing and 

financing cash flows in the cash flow statement to reflect retrospective

application of the amendment to IAS 7 resulting from revision of IAS 27

(see note 2);

• revised IFRS 1, “First-time Adoption of International Financial Reporting

Standards”;

• IFRIC 12, “Service Concession Arrangements” for concession agree-

ments governed by this interpretation: depending on the remuneration

method applied, the concession operator records infrastructures as an in-

tangible asset or a financial asset. This interpretation has no significant

impact on the consolidated financial statements (see note 2);

• IFRIC 18, “Transfers of Assets from Customers”, applies to contracts

(other than those within the scope of IFRIC 12 and IFRIC 4) in which an

entity receives a connection facility (or the cash required for acquisition

or construction of such a facility) from a customer. For these contracts,

IFRIC 18 requires recognition of the transferred asset as an item of prop-

erty, plant and equipment and stipulates whether income is to be 

deferred or not, depending on the nature of the identifiable services 

(connecting the customer to the network, providing the customer with

ongoing access to a supply of goods or services, or both). The Group has

decided to apply this interpretation retrospectively (see note 2);

• IFRIC 15, “Agreements for the Construction of Real Estate”, IFRIC 16,

“Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation” and IFRIC 17, 

“Distributions of Non-cash Assets to Owners”;

• amendments on “Eligible hedged items” to IAS 39, “Financial instru-

ments: recognition and measurement”;

• amendments on “Additional exemptions for first-time adopters” 

to IFRS 1, “First-time Adoption of International Financial Reporting 

Standards”;

• amendments on “Group cash-settled share-based payment transac-

tions” to IFRS 2, “Share-based payment”. These amendments also 

incorporate the provisions of IFRIC 8, “Scope of IFRS 2” and IFRIC 11,

“IFRS 2: Group and Treasury Share Transactions”, which are thus with-

drawn;

• amendments to IFRS 5, “Non-current Assets Held for Sale and Discon-

tinued Operations”, contained in the annual improvements to IFRS (2006-

2008);

• annual improvements to IFRS (2007-2009).

With the exception of the changes in accounting method and/or presen-

tation, which resulted from application of revised IAS 27, IFRIC 12 and

IFRIC 18, the EDF group has not observed any significant impact on its 

consolidated financial statements arising from application of the other 

standards, interpretations and amendments listed above.
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The Group has decided against early application of standards endorsed by

the European Union during 2009 and 2010 but not yet mandatory:

• revised IAS 24, “Related Party Disclosures”, adopted by the European

Union on July 20, 2010, which is mandatory from the beginning of the

first financial year starting after December 31, 2010, i.e. from January 1,

2011 for EDF;

• IFRIC 19, “Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments”,

adopted by the European Union on July 24, 2010, which is mandatory

from the beginning of the first financial year starting after June 30, 2010,

i.e. from January 1, 2011 for EDF;

• the amendment on “Classification of rights issues” to IAS 32, “Financial

instruments: Presentation”, adopted by the European Union on Decem-

ber 24, 2009, which is mandatory from the beginning of the first finan-

cial year starting after January 31, 2010, i.e. January 1, 2011 for EDF;

• amendments on “Limited Exemption from Comparative IFRS 7 Disclosures

for First-time Adopters” to IFRS 1, adopted by the European Union on

July 1, 2010;

• amendments on “Prepayments of a minimum funding requirement” to

IFRIC 14, adopted by the European Union on July 20, 2010, which is

mandatory from the beginning of the first financial year starting after 

December 31, i.e. from January 1, 2011 for EDF.

The potential impact of all of these standards, amendments and interpret -

ations is under assessment.

Similarly, the Group has not opted for early application of the following

standards, amendments and interpretation likely to be approved by the 

European Union in 2011 at the earliest:

• annual improvements to IFRS (2008-2010);

• amendments to IFRS 7, “Improving Disclosures about Financial 

Instruments”;

• amendments to IAS 12, “Deferred tax: recovery of underlying assets”;

• amendments to IFRS 1, “Severe hyperinflation and removal of fixed

dates for first-time adopters”.

Finally, as part of the ongoing overhaul of IAS 39, the IASB adopted a new

standard, IFRS 9, “Financial instruments” (Phase 1, Classification and

Measurement) in November 2009. In application of current regulations, this

standard, which has not yet been adopted by the European Union, cannot

be applied early for the year 2010.

1.3•• Summary of the principal accounting and valuation methods
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The following accounting methods have been applied consistently through

all the periods presented in the consolidated financial statements.

1.3.1 Valuation

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 1.3.17.

1.3.2Management judgments and estimates

The preparation of the financial statements requires the use of judgments,

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.

In the current context characterized by high volatility on the financial 

markets and commodity costs, the parameters used to prepare estimates

are based on macro-economic assumptions appropriate to the very long-

term cycle of Group assets.

1.3.2.1 Nuclear provisions

The measurement of provisions for the back-end of the nuclear cycle, 

decommissioning 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.

Sensitivity analyses are presented in note 30.3.3.3.

1.3.2.2 Pensions and other long-term 
and post-employment benefits

The value of pensions and other long-term and post-employment benefit

obligations is based on actuarial valuations that are sensitive to assumptions

concerning discount rates and wage increase rates, and all the actuarial 

assumptions used.

The principal actuarial assumptions used to calculate these post-employ-

ment and long-term benefits at December 31, 2010 are presented in

note 31. These assumptions are updated annually. The Group considers the

actuarial assumptions used at December 31, 2010 appropriate and 
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well-founded, but changes in these assumptions may have a significant

effect on the amount of the obligations and the Group’s net income, and

therefore sensitivity analyses are presented in note 31.3.

1.3.2.3 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.

These assumptions are presented in note 14.

1.3.2.4 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 unforeseeable developments.

1.3.2.5 Energy and delivery not yet metered

As explained in note 1.3.7, the quantities of energy delivered but not yet

measured or billed are calculated at the reporting date based on 

consumption statistics and selling price estimates. Determination of the 

unbilled portion of sales revenues at the year-end is sensitive to the 

assumptions used in preparation of these statistics and estimates.

1.3.2.6 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 property,

plant and equipment in the balance sheet at a value corresponding to 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 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 1.3.26 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.

1.3.2.7 Transition tariff system (Tarif réglementé
transitoire d’ajustement du marché or TaRTAM)

To assess the contribution payable by the Group in application of the tran-

sition tariff, various assumptions have been used based on the best avail-

able information and forecasts, the volume of electricity eligible for this

tariff, changes in market electricity prices on the market, and supply costs.

1.3.2.8 Deferred tax assets

The use of estimates and assumptions is also particularly important in the

recognition of deferred tax assets.

1.3.2.9 Other judgments

When there is no standard or interpretation applicable to a specific trans-

action, the Group exercises judgment to define and apply accounting

methods that will supply relevant, reliable information for preparation 

of its financial statements.

1.3.3 Consolidation methods

Subsidiaries are companies in which the Group has exclusive control 

and are fully consolidated. Exclusive control means the power to govern the

enterprise’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 is the contractually agreed sharing of control over a company

run jointly by a limited number of partners or shareholders, such that the

financial and operating policies require their unanimous consent.

Associates are entities in which the Group exercises significant influence

over financial and operating policies, without having exclusive or joint 

control. The Group is considered to exercise significant influence when it

holds at least 20% of the consolidated company. Associates are accounted

for under the equity method. They are carried in the balance sheet at 

historical cost adjusted for the share of net assets generated after 

acquisition, less any impairment. The Group’s share in net income for the

period is reported under the income statement heading “Share in income

of associates”.

All transactions between consolidated companies, including realized 

internal profits, are eliminated.

A list of subsidiaries, joint ventures and associates is presented in note 50.

1.3.4 Financial statement presentation rules

Assets and liabilities of dissimilar natures or functions are disclosed 

separately.

Assets and liabilities contributing to working capital used in the entity’s

normal operating cycle are 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 given by the Group to purchase minority interests in Group-

controlled companies are included in liabilities. For commitments of this

kind given since January 1, 2010, the differential between the value of the

minority interests and the liability corresponding to the commitment is

recorded in equity.
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The income statement presents items by nature. The heading “Other

income and expenses” presented below the operating profit before 

depreciation and amortization comprises items of an unusual nature 

or amount.

1.3.5 Translation methods

1.3.5.1 Reporting currency

The Group’s financial statements are presented in Euros, which is also the

parent company’s functional currency. All financial data are rounded up or

down to the nearest million.

1.3.5.2 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.

1.3.5.3 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 inte-

gral part of the Group’s net investment in a consolidated foreign company

are included in consolidated equity until the disposal or liquidation 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.

1.3.5.4 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 foreign

currencies are translated at the closing rate. The resulting foreign 

exchange differences are taken to the income statement.

1.3.6 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.

1.3.7 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:

• there is a proven contractual relationship;

• delivery has taken place (or the service has been 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 ownership

are transferred to the buyer.

Energy delivered but not yet measured or 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 Group has applied IFRIC 18 retrospectively since January 1, 2010

(note 2.1). The Group entities (EDF, ERDF, Électricité de Strasbourg, EDF

Energy and EDF Demasz) for which IFRIC 18 causes a change of account-

ing method (sales revenues are no longer deferred) transferred their exist-

ing deferred income to equity at that date. They also recognize connection

income received since January 1, 2010 directly in revenues for the year. In

view of the nature of the services corresponding to these contributions and

the tariff structure, RTE continues to defer connection income. Financial

contributions received from customers upon connection to the electricity

transmission network are treated as deferred income and transferred to 

revenues over a period that depends on the lifetime of the assets the 

contributions helped to finance.

1.3.8 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

countries 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.
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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

foreseeable future.

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 available-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.

1.3.9 Earnings per share 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 number

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.).

1.3.10 Business combinations

Business combinations that took place prior to January 1, 2010 are recorded

under the accounting principles used for the 2009 financial statements, i.e.

the purchase method defined in the former version of IFRS 3.

Since January 1, 2010, the Group has applied revised IFRS 3, and business

combinations since that date are therefore valued and recorded under the

new purchase method.

At the date of acquisition, the identifiable assets and liabilities transferred,

measured at fair value, and any non-controlling interests in the company

acquired (minority interests) are recorded separately from goodwill on the

operation.

Non-controlling interests may now be valued either at fair value (total good-

will method) or their share in the fair value of the net assets of the acquired

company (partial goodwill method). The choice is made individually for each

transaction.

Any acquisition or disposal of an investment that does not affect control

and takes place after the business combination is considered as an equity

transaction and must be recorded directly in equity in application of

amended IAS 27.

If additional interests in an associate are acquired without resulting in 

acquisition of control, the value of previously acquired assets and liabilities

is unchanged in the consolidated accounts.

If control is acquired in stages, the cost of the business combination 

includes the fair value, at the date control is acquired, of the purchaser’s

previously-held interest in the company controlled.

Revised IFRS 3 does not apply to common control transactions, i.e. busi-

ness combinations where all parties involved in the combination are 

ultimately controlled by a single party or group of parties. Such transactions

in the Group are examined on a case-by-case basis to determine the 

appropriate accounting treatment.

Related costs directly attributable to acquisition are treated as expenses for

the periods in which they were incurred, except for issuance costs for debt

securities or equity instruments, which must be recorded in compliance with

IAS 32 and IAS 39.

1.3.11 Goodwill and other intangible assets

1.3.11.1 Goodwill

1.3.11.1.1 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 

finalized within 12 months of the acquisition.
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1.3.11.1.2 Measurement and presentation of goodwill

Goodwill on acquisition of subsidiaries or joint ventures is disclosed 

separately in the balance sheet. Impairment on this goodwill is reported

under the heading “Impairment”, 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 associates”.

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, 

as described in note 1.3.16.

After initial recognition, goodwill is carried at cost less any impairment 

recognized.

1.3.11.2 Other intangible assets

1.3.11.2.1 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 

commissioning or sale;

• its intention to complete the intangible asset and use or sell it;

• its ability to use or sell the intangible asset;

• how the intangible asset will generate likely future economic benefits;

• the availability of the appropriate resources (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.

1.3.11.2.2 Other self-produced or purchased intangible assets

Other intangible assets mainly comprise:

• software and brands, which are amortized on a straight-line basis over

their useful life;

• operating or usage rights for power plants, which are amortized on 

a straight-line basis over the useful life of the underlying asset;

• rights or licenses relating to hydrocarbon concessions, which are amor-

tized under the unit of production (UOP) method;

• intangible assets related to environmental regulations (greenhouse 

gas emission rights and renewable energy certificates acquired for a 

consideration – see note 1.3.29);

• the positive value of energy purchase/sale contracts stated at fair value

as part of a business combination governed by IFRS 3: this value is 

amortized as the contractual deliveries take place.

1.3.12 Hydrocarbon prospecting,
exploration and generation

The Group applies IFRS 6, “Exploration for and Evaluation of Mineral 

Resources”.

Exploration costs and costs incurred in connection with geological surveys,

exploratory testing, geological and geophysical mapping and exploratory

drilling are recognized as intangible assets and fully amortized in the year

they are incurred.

Development costs related to commercially viable mineral wells and pro-

duction costs incurred to build facilities to extract and store hydrocarbons

are recognized as “Property plant and equipment used in generation 

and other tangible assets owned by the Group” or “Property, plant and 

equipment operated under concessions for other activities” as appropriate.

They are amortized under the UOP (“Unit Of Production”) method.

1.3.13 Concession assets, generation assets
and other property, plant and equipment

The Group’s property, plant and equipment are reported under three 

balance sheet headings, as appropriate to the business and contractual 

circumstances of their use:

• 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.

1.3.13.1 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 sanctioning non-compliance by an administrative 

ban from operation.

The cost of property, plant and equipment also includes decommis-

sioning 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, they are meas-

ured and recorded in the same way as the corresponding provision 
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(see note 1.3.23). 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 processing

and the cost of removing and storing waste from these operations.

Strategic safety spare parts for nuclear facilities are treated as property,

plant and equipment, and depreciated with the useful life of the facilities

to which they are assigned.

When a part of an asset has a different useful life from the overall asset’s

useful life, it is identified as an asset component. This mainly concerns 

the costs of scheduled major services, which are amortized over a period

corresponding to the time elapsing between two services.

Borrowing costs attributable to the financing of an asset, incurred during

the construction period, are included in the value of the asset provided it

is a “qualifying asset” as defined by IAS 23.

1.3.13.2 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.

Depending on each country’s specific regulations and contractual arrange-

ments, useful lives for the main facilities are as follows:

• Hydroelectric dams: 75 years

• Electromechanical equipment used in hydropower plants: 50 years

• Fossil-fired plants: 30 to 45 years

• Nuclear power plants: 40 to 60 years

• Transmission and distribution installations 

(lines, substations): 20 to 45 years

• Windfarm and photovoltaic facilities 20 to 25 years

1.3.14 Concession agreements

1.3.14.1 Accounting treatment

The EDF group records public/private agreements in compliance with stan-

dards and interpretations IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 37, IFRS 6 and

IFRIC 4 as appropriate to the specific features of those agreements.

IFRIC 12, “Service concession arrangements” was adopted by the European

Union on March 25, 2009 and has been applied by the EDF group since

January 1, 2010. This interpretation has a limited impact on the consoli-

dated balance sheet and income statement in view of the features of the

Group’s concession agreements.

For most of its concessions, the Group considers that in substance the

grantors do not have the characteristic features of control over infrastruc-

tures as defined in IFRIC 12.

1.3.14.2 French concessions

In France, the Group is the operator for three types of public service 

concessions:

• public electricity distribution concessions in which the grantors are local

authorities (municipalities or syndicated municipalities);

• hydropower concessions with the State as grantor;

• the public transmission network operated under concession from the

State.

1.3.14.2.1 Public electricity distribution concessions

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.

These contracts cover terms of between 20 and 30 years, and generally use

standard concession rules deriving from the 1992 Framework Contract 

negotiated with the National Federation of Licensing Authorities (Fédéra-

tion Nationale des Collectivités Concédantes et Régies – FNCCR) and 

approved by the public authorities.

Recognition of assets as property, plant and equipment

operated under French public electricity distribution

concessions

All assets used by EDF in public electricity distribution concessions in

France, whether they are owned by the grantor or the operator, are 

reported together under a specific line in the balance sheet assets at 

acquisition cost or their estimated value at the transfer date when supplied

by the grantor.

1.3.14.2.2 Hydropower concessions

Hydropower concessions in France follow standard rules approved by

decree. Assets attributed to the hydropower concessions comprise 

hydropower generation equipment (dams, pipes, turbines, etc.) and, in the

case of recently-renewed concessions, electricity generation and switching

facilities.

Assets used in these concessions are recorded under “Property, plant and

equipment operated under concessions for other activities” at acquisition

cost. As a result of changes in the regulations following removal of the 

outgoing operator’s preferential right when a concession is renewed, 

the Group has shortened the depreciation periods used for certain assets.
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1.3.14.2.3 French public transmission concession

The assets operated under this concession belong by law to RTE. At 

December 31, 2009, they were recorded under “Property, plant and equip-

ment operated under concessions for other activities”. Following a change

in the consolidation method for RTE, which is accounted for under the

equity method from December 31, 2010, these assets are now included in

RTE’s equity value in the consolidated balance sheet for 2010.

1.3.14.3 Foreign concessions

Foreign concessions are governed by a range of contracts and national

laws. Most assets operated under foreign concessions are recorded under

“Property, plant and equipment operated under concessions for other

activities”. In 2010, following the sale of the UK distribution networks and

the ongoing sale of EnBW, foreign concessions chiefly concern Edison in

Italy, which operates hydrocarbon generation sites, gas storage sites, local

gas distribution networks and hydropower generating plants under 

concessions. 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. 

In compliance with IFRIC 12, certain concession agreements are recorded

as intangible assets (see note 2).

Hydropower generation assets which will be returned for nil consideration

at the end of the concession are depreciated over the duration of the 

concession. Hydrocarbon generation sites are recorded in compliance with

the rules applicable to the sector (see note 1.3.12).

1.3.15 Leases

In the course of its business the Group uses assets made available to it, or

makes assets available to lessees, 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.

1.3.15.1 Finance leases

Contracts that effectively transfer virtually all risks and benefits inherent 

to ownership of the leased item are classified as finance leases. The main

criteria examined in determining whether virtually all the risks and bene-

fits are transferred by an agreement are the following:

• the ratio of the duration of the lease to the leased assets’ useful life;

• total discounted 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.

Assets used under finance leases are derecognized from the lessor’s 

balance sheet and included in the relevant category of property, plant and

equipment in the lessee’s accounts. Such assets are depreciated over their

useful life, or the term of the lease contract when this is shorter.

A corresponding financial liability is booked by the lessee, and a financial

receivable by the lessor.

If the Group performs a sale and leaseback operation resulting in a finance

lease agreement, this is recognized in accordance with the principles 

described above. 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.

1.3.15.2 Operating leases

Lease agreements that do not qualify as finance leases are classified and

recognized as operating leases.

Payments made (received) in application of these agreements are included

in expenses (products) in the income statement.

1.3.15.3 Arrangements containing a lease

In compliance with interpretation IFRIC 4, the Group identifies agree-

ments that convey the right to use an asset or group of specific assets to

the purchaser 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.

1.3.16 Impairment of goodwill, intangible
assets and property, plant and equipment

At the year-end and at each interim reporting date, the Group assesses

whether there is any indication that any goodwill or asset could have been

significantly 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 and goodwill, classified into cash-generating

units where necessary, and their recoverable amount.

Cash-generating units (CGU) are 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, distribution, 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. 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 allocated first to goodwill, and any

surplus to the other assets of the cash-generating unit concerned;

• 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 segment

where appropriate. The pre-tax discount rate is calculated using an iter-

ative process based on after-tax rates;
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• future cash flows are based on medium-term plan projections over three

years and assumptions validated by the Group. Variables that can 

significantly affect the calculations are:

- changes in tariff regulations and market prices,

- changes in interest rates and market risk premiums,

- market price levels and market share on supplies, and the level of invest-

ment,

- the useful lives of facilities, and the plan for concession renewal,

- the growth rates used beyond the medium-term plans and the terminal

values taken into consideration;

• the fair value net of disposal costs is measured on the basis of multiples

observed for the most recent transactions in the relevant sector.

Impairment of goodwill is irreversible.

1.3.17 Financial assets and liabilities

Financial assets include available-for-sale assets (non-consolidated invest-

ments, investment securities and some dedicated assets), loans and

receivables at amortized cost, including trade receivables, and the positive

fair value of financial derivatives.

Available-for-sale securities allocated to dedicated assets are presented in

note 46.

Financial liabilities comprise financial borrowings and debts, trade payables,

bank credit and the negative fair value of financial 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 

governed by IAS 39 and reported separately in the balance sheet.

1.3.17.1 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;

• financial derivatives.

Financial instruments stated at fair value are classified in the following 

categories:

• level 1 (quoted prices): financial instruments listed on an active market;

• level 2 (observable data): financial instruments valued using valuation

techniques based on observable parameters;

• level 3 (internal model): financial instruments valued using valuation

techniques based wholly or partly on non-observable parameters.

1.3.17.1.1 Financial assets and liabilities carried at fair
value with changes in fair value included in income

Financial assets carried at fair value with changes in fair value included 

in the income statement are classified as such at the inception of the 

operation. This applies to:

• assets acquired from the outset with the intention of resale in the short

term;

• or derivatives not classified as hedges (derivatives held for trading);

• 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 in-

cluding purchasing expenses. At each subsequent reporting date they are

measured at fair value, based on quoted prices available from external

sources for listed instruments, or using recognized valuation techniques

such as the discounted cash flow method or reference to external sources

for other instruments.

Changes in fair value other than those concerning commodity contracts are

recorded in the income statement under the heading “Other financial

income and expenses”.

Dividends and interest received on assets stated at fair value are recorded

in the income statement under “Other financial income”.

Changes in the fair value of other trading commodity contracts are

recorded in the income statement under the heading “Sales”.

Changes in the fair value of other commodity contracts that qualify as de-

rivatives are reported separately on a specific line of the income statement

entitled “Net changes in fair value on Energy and Commodity derivatives,

excluding trading activities” below the Operating profit before deprecia-

tion and amortization.

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:

• when using fair value eliminates or significantly reduces an inconsistency

in the measurement of assets and liabilities (“accounting mismatch”);

• when the performance of a group of financial assets or financial liabili-

ties is managed on a fair value basis, in accordance with documented

strategies and the management reporting system;

• if a contract contains one or more embedded derivatives, then the hybrid

instrument may be valued under the fair value option, unless:

- the embedded derivative does not substantially affect the cash flows

of the contract,

- the analysis of the host contract and the embedded derivative does

not lead to separate measurement of the embedded derivative.

1.3.17.1.2 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 amortized

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”.
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1.3.17.1.3 Loans and financial receivables

Loans and financial receivables are valued and recorded at the transaction

date, at amortized cost less any impairment.

Interest is calculated at the effective interest rate and recorded in the income

statement under the heading “Other financial income and expenses”.

1.3.17.1.4 Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets comprise non-consolidated investments,

some dedicated assets, reserved funds and investment securities.

Available-for-sale financial assets are recorded at acquisition cost at the

transaction date, and adjusted to fair value at the reporting 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 valuation

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 recognized

in the income statement (see note 1.3.17.2.2).

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”.

1.3.17.1.5 Financial debts and operating debts

Financial debts are recorded at amortized cost, with separate reporting of

embedded derivatives where applicable. Interest is calculated at the 

effective 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.

1.3.17.1.6 Derivatives

Scope

The scope of derivatives applied by the Group corresponds to the principles

set out in IAS 39.

In particular, forward purchases and sales for physical delivery of energy or

commodities are considered to fall outside the scope of application of

IAS 39 when the contract concerned is considered to have been entered

into as part of the Group’s normal business activity. This is demonstrated

to be the case when all the following conditions are fulfilled:

• a physical delivery takes place under all such 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 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 

balancing 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.

Measurement and recognition

Derivatives are initially recorded at fair value, based on quoted prices and

market data available from external sources. If no quoted prices are avail-

able, the Group may refer to recent comparable transactions or if no such

transactions exist base its valuation on internal models that are recognized

by market participants, giving priority to information directly derived from

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 in-

vestment. 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”.

Financial instruments classified as hedges

The EDF group uses derivative instruments to hedge its foreign exchange

and interest rate risks, as well as risks related to certain commodity 

contracts.

The Group applies the criteria defined by IAS 39 in classifying derivatives

as hedges:

• the instrument must hedge changes in fair value or cash flows attribut-

able to the risk hedged, and the effectiveness of the hedge (i.e. the

degree to which changes in the value of the hedging instrument offset

changes in the value of the hedged item or future transaction) must be

between 80% and 125%;

• in the case of cash flow hedges, the future transaction being hedged

must be highly probable;

• reliable measurement of the effectiveness of the hedge must be possible;

• the hedge must be supported by appropriate documentation from its 

inception.

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.
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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 rela-

tionship initiated via derivatives internal to the Group, hedge accounting

is applied if it can be demonstrated that the internal derivatives are

matched with similar transactions external to the Group.

The Group uses the following categories for hedges:

(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 pur-

chase 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 variabil-

ity 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 accumulated

changes in the hedge’s fair value is recorded in equity until disposal of 

the net investment, when it is included in the gain or loss on disposal. 

The ineffective portion (defined in the same way as for cash flow hedges)

is recorded directly in the income statement.

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.

1.3.17.2 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 category

of asset concerned.

1.3.17.2.1 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

income and expenses”. If the impairment loss decreases in a subsequent

period, the amount of the decrease is reversed and transferred to the

income statement.

1.3.17.2.2 Available-for-sale financial assets

If there is a substantial, long-term decline in the fair value of available-

for-sale assets, the unrealized loss is reclassified from equity to income. For

debt instruments, impairment is only recorded in income when there is an

indication of impairment associated with the counterparty. If the fair value

of an available-for-sale financial asset rises in a subsequent period, the

increase in value is included in equity for equity instruments, and leads to

a reversal from the impairment previously recorded for debt instruments.

Different criteria for impairment apply to different types of available-for-sale

financial assets.

For available-for-sale financial assets (other than dedicated assets) held 

by controlled companies, the Group generally takes a 3-year period as the

basis for assessment of long-term impairment, and a 50% decline from

historic cost as indication of significant impairment.

For available-for-sale financial assets held as part of EDF’s dedicated assets,

the Group takes a 5-year period as the basis for assessment of a long-term

loss of value, and a 40% decline from historic portfolio value as indication

of significant impairment. The criteria are different in this case because the

specific features of dedicated assets are taken into consideration: the legal

and regulatory obligations associated with these funds, the timing of the

payments they are to finance, and long-term management of the funds.

1.3.17.3 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 associ-

ated 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.

1.3.17.4 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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1.3.18 Inventories and work-in-progress

Inventories are recognized at the lower of acquisition cost or net realizable

value, except for inventories resulting from trading activities, which are car-

ried at market value. The cost of inventories is determined by the weighted

average unit cost method.

Cost includes all direct material costs, labor costs, and a share of indirect

production costs.

1.3.18.1 Nuclear fuel and materials

Inventory accounts include:

• nuclear materials, whatever their form during the fuel production cycle;

• fuel components in the warehouse or in the reactor.

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, production, etc.).

In accordance with regulatory obligations, inventories of fuel components

(new or not entirely consumed) may also comprise expenses for spent fuel

management and long-term radioactive waste management, with corre-

sponding provisions or debts in the liabilities, or full and final payments

made when the fuel is loaded.

Interest expenses incurred in financing inventories of nuclear fuels are

charged to expenses for the period.

Nuclear fuel consumption is determined as a proportion of the expected

output when the fuel is loaded in the reactor. These quantities are valued

at weighted average cost of inventories. Inventories are periodically 

corrected in view of forecast burnt quantities based on neutronic meas-

urements and physical inventories.

1.3.18.2 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 generation

units.

Renewable energy certificates are also included in other inventories (see

note 1.3.29.2).

1.3.19 Trade receivables

On initial recognition, trade receivables are stated at the fair value of the

consideration received or to be received. Impairment 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 statistical methods.

Trade receivables also include revenue based on an estimate of power 

already delivered but not yet measured or billed. Impairment is booked 

to cover the potential risk of subsequent non-recovery.

1.3.20 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”.

1.3.21 Equity

1.3.21.1 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 cer-

tain hedging instruments.

1.3.21.2 Share issue expenses

Share issue expenses correspond exclusively to external costs expressly 

related to the capital increase. They are charged against the issue premium

at their net-of-tax value.

Other expenses are classified as expenses of the period.

1.3.22 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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1.3.23 Provisions other than employee
benefit 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 an 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.

In extremely rare cases when disclosing information could cause serious

prejudice to the Group, description of a specific obligation, risk or litiga-

tion covered by a provision may be excluded from the notes to the finan-

cial statements.

Provisions are determined based on the Group’s estimate of the expected

cost necessary to settle the obligation. Estimates are based on management

data from the information system, assumptions adopted by the Group, and

if necessary experience of similar transactions, or in some cases based on

independent expert reports or contractor quotes. The various assumptions

are reviewed for each 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 occasionally 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 established in accor-

dance with the obligations specific to each country, and any final 

contributions made;

• costs for decommissioning power plants and losses 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 esti-

mated income under the contractual terms with the cost of generating

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 estimated

according to future discounted outflows using rates that represent the best

estimate of a long-term yield 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.

The discount effect generated at each closing to reflect the passage of time

is recorded under “Discount expense” in financial expenses.

A change in provisions resulting from a change in discount rates, a change

in the disbursement schedule or a change in contractor’s estimate are

recorded:

• as a change in the corresponding assets if the provision was initially 

covered by balance sheet assets;

• in the income statement in all other cases.

1.3.24 Provisions for employee benefits

The Group grants its employees post-employment benefits (pension plans,

retirement indemnities, etc.) and other long-term benefits (e.g. long-

service awards) in compliance with the specific laws and measures in force

in each country where it does business.

1.3.24.1 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 eco-

nomic 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, projected

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 duration

of the obligations; in compliance with IAS 19, this rate is determined as

the market yield on high-quality corporate bonds or the year-end rate on

government bonds with a similar duration to EDF’s commitments.

The provision takes into account the value of the fund assets that cover the

pension obligations, which are deducted from the value of the obligation

as determined above.
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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.

Provisions for other long-term benefits directly include actuarial variances,

mainly caused by changes in discount rates, and the past service cost, with-

out 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 fund assets;

• the income or expenses resulting from amortization of actuarial gains 

or losses;

• the income or expenses related to changes in the benefit systems 

or introduction of new systems.

1.3.24.2 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 regulations.

French and foreign subsidiaries not covered 
by the special IEG system

Pension obligations principally relate to British, US and Italian companies

and are mostly covered by defined-benefit plans.

French subsidiaries covered by the IEG system

Subsidiaries belonging to the specific IEG (electricity and gas) sector system,

namely EDF, ERDF, RTE, Électricité de Strasbourg and certain subsidiaries 

of the Tiru subgroup, are Group companies where almost all employees

benefit from the IEG statutes, including the special pension system and

other statutory benefits.

Following the financing reform for the special IEG pension system that took

place in 2004 with effect from January 1, 2005, 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 are 

financed by the CTA levy (Contribution Tarifaire d’Acheminement));

• 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.

In addition to pensions, other benefits are granted to IEG status employees

not currently in active service, as detailed below:

• benefits in kind (electricity/gas): article 28 of the IEG national statutes 

entitles 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 GDF SUEZ employees cor-

responds to the probable present value of KWhs supplied to beneficiaries

during their retirement, valued on the basis of the unit cost, taking into

account the payment received under the energy exchange agreement

with GDF SUEZ;

• retirement gratuities: they are paid upon retirement to employees due to

receive the statutory old-age pension, or to their dependents if the em-

ployee dies before reaching retirement. These obligations are almost 

totally covered by an insurance policy;

• bereavement benefit: it is paid out upon the death of an inactive or hand-

icapped employee, in order to provide financial assistance for the ex-

penses 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 pre-retirement paid leave: all employees eligible to benefit imme-

diately 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 include cost of studies indemnities, additional retirement

indemnities and pensions for personnel sent on secondment to subsidiaries

not covered by the IEG system.

1.3.24.3 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. They include:

• annuities following industrial accident, work-related illness or invalidity;

like their counterparts in the general national system, IEG employees are

entitled to financial support in the event of industrial accident or work-

related illness, and invalidity annuities and benefits. The obligation is

measured as the probable present value of future benefits payable to cur-

rent beneficiaries, including any possible reversions;

• long-service awards;

• specific benefits for employees who have been in contact with asbestos.

1.3.25 Share-based payments

Under existing legislation in France, employees of a French group may ben-

efit from attribution of shares. When the State sells some of the capital 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 company being pri-

vatized may also set up free share plans.
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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 current

and retired employees is based on the difference between the share sub-

scription price and the share price at the grant date, with actuarial valua-

tion 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.

1.3.26 Special concession liabilities

These liabilities relate to public electricity distribution concessions in France.

These liabilities represent the contractual obligations specific to the con-

cession rules. Since January 1, 2007, they have been recognized in the 

liabilities as:

• rights in existing assets: these correspond to the grantor’s right to recover

all assets for nil consideration. This right comprises the value in kind of

the facilities – the net book value of assets operated under concession –

less any as yet unamortized financing provided by the operator;

• rights in assets to be replaced: these correspond to the operator’s obli-

gation to contribute to the financing of assets due for replacement. These

non-financial liabilities comprise:

- depreciation recorded on the portion of assets financed by the grantor,

- the provision for renewal, exclusively for assets due for renewal before

the end of the concession.

When assets are replaced, the provision and amortization of the grantor’s

financing recorded in respect of the replaced item are eliminated and trans-

ferred 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.

In general, 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, are valued on the basis

of the assets recorded in the balance sheet;

• the obligations relating to assets to be replaced are valued on the basis

of the estimated value of the relevant assets, measured at each year-end

taking into consideration wear and tear on the asset at that date:

- based on the difference between the asset’s replacement value 

as assessed at year-end and the historical cost for calculation of the 

provision for renewal. Annual allocations to the provision are based on

this difference, less any existing provisions, with the net amount spread

over the residual useful life of the assets. Consequently, the expenses

recognized for a given item increase over time,

- 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 obligations related to assets to be replaced

are to be valued on the basis of the special clauses contained in the 

concession agreements. Under this approach, these obligations 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 follows:

• the basis for calculation of the provision for renewal is the estimated 

replacement value at the end of the asset’s useful life, applying a 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 5%;

• amortization of the grantor’s financing is also discounted at the rate of 5%.

The following table shows the impacts of this discounting for EDF and ERDF

in 2010:

Impact on the income statement

(in millions of Euros) 2010

Operating profit 800

Financial result (590)

Income before taxes 210

Impact on the balance sheet – equity

(in millions of Euros and before taxes) 2010

At opening date 2,330

At closing date 2,540

Valuation of concession liabilities under this method is subject to uncer-

tainty in terms of cost and disbursements, and is also sensitive to changes

in inflation and discount rates.
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1.3.27 Investment subsidies

Investment subsidies received by Group companies are included in liabili-

ties under the heading “Other liabilities” and transferred to income as and

when the economic benefits of the corresponding assets are utilized.

1.3.28 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 state-

ment. In the cash flow statement, net changes in cash and cash equivalents

of discontinued activities are also reported separately on a specific line.

1.3.29 Environment

1.3.29.1 Greenhouse gas emission rights

Since no IFRS specifically addresses the question, the Group has opted for

the “net approach” accounting treatment: emissions produced are not rec-

ognized unless the entity expects to have an annual shortfall in emission

rights. Only purchases and sales of quotas are recognized in the accounts.

The Group thus applies the following principles:

• purchased emission rights are recorded as intangible assets at acquisition

cost; when they have been granted for nil consideration by the relevant

State under the National Allocation Plan, they are not shown in the bal-

ance sheet (considered to have nil value);

• when a Group entity’s actual emissions for the year are higher than the

rights allocated by the State less completed transactions on the spot or

forward markets for rights still held in respect of that year, a provision is

recorded to cover the excess emissions. This provision is equivalent to the

acquisition cost up to the amount of rights acquired on the spot or 

forward markets, and based on market prices for the balance. The pro-

vision is cancelled when rights are surrendered to the State.

If the number of purchased emission rights recorded as intangible assets

at the end of the year and not subject to forward sale is higher than the

number of purchased rights that will be surrendered to the State for the

year, an impairment test must be applied to the excess. If there is a signif-

icant negative differential on the purchased rights held, impairment must

be booked, or partly or totally reversed where relevant.

Forward purchases and sales of rights carried out as part of trading activ-

ities 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.

1.3.29.2 Renewable energy certificates

Electricity produced from renewable energy sources (green energy) 

is measured in two ways:

• at the sale price, including costs associated with generation of this 

electricity (EDF);

• at the value of renewable energy certificates obtained.

The renewable energy certificate system thus applies to:

• non-obligated producers (because the obligation concerns energy supply:

Poland, EDF EN)

• obligated producers (because the obligation concerns energy generation,

or because they also supply energy and are subject to an energy supply

obligation: Edison, Fenice, EDF Energy).

The EDF group applies the following accounting treatments:

• for non-obligated electricity producers, certificates obtained based on

generation output are recorded in «Other inventories» until they are sold

on to suppliers;

• for obligated producers and an entity that both produces and supplies

energy and is under an obligation to sell a specified quantity of renew-

able energy, the Group uses the following accounting treatments for 

certificates obtained based on generation output:

- up to the level of the obligation, these certificates are not recognized,

- certificates in excess of the obligation are recorded in “Other inventories”,

- in the specific situation when an entity is not in a position to meet its

obligation at the year-end, the Group applies the following accounting

treatment:

- certificates acquired for a consideration in order to meet the obliga-

tion are recorded in intangible assets at acquisition cost, and

- a provision is established equivalent to the shortfall in certificates com-

pared to the obligation at the year-end. The value of this provision is

based on the acquisition price of certificates already purchased on the

spot or forward market, and market prices or penalty prices for the

balance. The provision is cancelled when the certificates are surren-

dered to the State.

Forward purchases/sales of certificates related to trading activities are

recorded in accordance with IAS 39, stated at fair value at the balance sheet

date. The change in fair value is recorded in the income statement.
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1.3.29.3 Energy savings certificates

Expenses incurred to meet an energy savings obligation are recorded as:

• intangible assets, if the action taken by the entity concerns its own

assets and the expenses qualify for recognition as an asset;

• expenses for the year incurred, if they do not meet the requirements for

capitalization or if the action taken is to encourage third parties to make

energy savings.

Furthermore, under an energy savings certificates system of the kind 

introduced by the French law of July 15, 2005:

• certificates obtained from the State after the action taken are not 

recognized in the accounts;

• purchases of energy savings certificate are included in:

- expenses, if the purchases are made to meet the obligation,

- intangible assets, if the certificates are purchased for resale and there

is no active market.

1.3.29.4 Environmental expenses

Environmental expenses are identifiable 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 protect resources;

• they are booked as environmental liabilities and allocations to provisions

for environmental risks if they correspond to an obligation that exists at

the year-end and it is probable or certain at the reporting date that they

will lead to an outflow of resources representing economic benefits;

• they are recognized as expenses if they are operating expenses for the

bodies in charge of environmental concerns, environmental supervision,

environmental duties and taxes, processing of liquid and gas effluents and

non-radioactive waste, or research unrelated to an investment.

Note 2 - Comparability
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The Group has made several changes to its accounting methods in 2010, and application of IFRS 5 as a result of sale of the Group’s investment in EnBW

also has an impact on the presentation of the income statement and cash flow statement for 2009.

The effects of these changes on comparability are described below.

2.1•• Changes in accounting method and presentation
2.1.1 IFRIC 18 “Transfers of Assets 
from Customers”

Application of IFRIC 18, “Transfers of Assets from Customers”, has been

mandatory since January 1, 2010. This entails a change in accounting meth-

ods for EDF, ERDF, Électricité de Strasbourg, EDF Energy and EDF Demasz.

For these entities, as of January 1, 2010 connection income is recorded 

directly in revenues for the period instead of being deferred as previously,

and the corresponding existing deferred income has been transferred to 

equity. For EDF Energy and EDF Demasz, due to the way income is received

on regulated assets, immediate recognition in revenues is offset by accel-

erated depreciation of the connection assets concerned. As valuations and

the other information necessary to apply IFRIC 18 to past transfers were

available in the Group entities concerned, this interpretation is applied 

retrospectively and prior period comparative information is therefore 

presented. The positive impact on EDF’s share of equity is €1,938 million
at January 1, 2009 and €1,934 million at December 31, 2009. This impact
entirely concerns EDF, ERDF and Électricité de Strasbourg.

2.1.2 IFRIC 12 “Service Concession
Arrangements”

IFRIC 12 became compulsory on January 1, 2010.

It applies to certain agreements in the Edison and Dalkia subgroups: the 

relevant infrastructures are now recognized as intangible assets instead 

of property, plant and equipment.

As IFRIC 12 has been applied retrospectively, comparative information is

presented for the previous year.

Application of this interpretation has no significant impact on equity 

at January 1, 2009 and December 31, 2009. Net property, plant 

and equipment were reduced by €124 million at December 31, 2009, with
an equivalent increase in intangible assets.
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2.1.3 Change in presentation of the net
change in fair value on Energy and Commodity
derivatives, excluding trading activities

To improve the presentation of operating performance, the Group has

changed the income statement presentation of the net changes in fair value

measurement of Energy and Commodity derivatives, excluding trading 

activities.

The items concerned are mostly fair value changes over the period on 

derivative financial instruments that are used for economic hedging of 

commodity purchases or sales and do not qualify for hedge accounting as 

defined in IAS 39. These changes are therefore recorded directly in the 

income statement.

Starting in 2010, the Group has decided to report these items on a sepa-

rate line in the income statement under the heading “Net changes in fair

value on Energy and Commodity derivatives, excluding trading activities”

below “Operating profit before depreciation and amortization”. These im-

pacts were previously recorded in “Sales“ and “Fuel and energy purchases”, 

depending on whether the derivatives were used for economic hedging 

of sales or energy purchases.

This change in presentation has a negative impact of €(539) million on the
operating profit before depreciation and amortization for the year 2009

(€(332) million on sales and €(207) million on fuel and energy purchases).
There is no impact on the Group’s consolidated net income or consolidated

equity.

2.1.4 Revised IAS 27 “Consolidated 
and Separate Financial Statements”

Revised IAS 27 amends the provisions of IAS 7, “Statement of cash flows”

retrospectively and accordingly comparative prior year information is pre-

sented.

All cash flows resulting from changes in the percentage interest in a sub-

sidiary entailing no loss of control are now reported on a specific line

“Transactions with non-controlling interests” in the cash flows from 

financing activities in the consolidated cash flow statements. These cash

flows were previously reported in cash flows from investing activities 

under “Acquisition/disposal of companies, net of cash acquired/transferred”.

2.2•• IFRS 5, “Non-current assets held for sale and discontinued
operations”
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The impacts of application of IFRS 5 on the 2009 financial statements are

due to the ongoing sale of the Group’s investment in EnBW.

In application of IFRS 5, the net income of discontinued activities is reported

on a separate line in the income statement for the years presented, and the

net change in cash of discontinued activities is reported on a separate line

in the cash flow statement for the years presented. In the balance sheet,

however, the assets and liabilities of discontinued activities have not been

restated for 2009.
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2.3•• Impact on the 2009 consolidated financial statements
2.3.1 Impact on the 2009 income statement

IAS 39
impacts

2009 as IFRIC 18 IFRIC 12 economic IFRS 5 2009
(in millions of Euros) published impacts impacts hedging impacts restated

Sales 66,336 195 5 (332) (7,064) 59,140

Fuel and energy purchases (26,558) - - (207) 4,175 (22,590)

Other external expenses (11,231) - - - 1,018 (10,213)

Personnel expenses (11,452) - - - 744 (10,708)

Taxes other than income taxes (2,917) - - - 15 (2,902)

Other operating income and expenses 3,288 - (5) - (81) 3,202

Operating profit before depreciation 
and amortization

17,466 195 - (539) (1,193) 15,929

Net changes in fair value on Energy and Commodity 
derivatives, excluding trading activities - - - 539 - 539

Net depreciation and amortization (6,976) (201) 1 - 380 (6,796)

Net increases of provisions for renewal of property, 
plant and equipment operated under concessions (490) - - - - (490)

(Impairment)/reversals (66) - - - 17 (49)

Other income and expenses 173 - - - - 173

Operating profit 10,107 (6) 1 - (796) 9,306

Cost of gross financial indebtedness (2,709) - - - 180 (2,529)

Discount expense (3,229) - - - 232 (2,997)

Other financial income and expenses 1,413 - - - (91) 1,322

Financial result (4,525) - - - 321 (4,204)

Income before taxes 
of consolidated companies

5,582 (6) 1 - (475) 5,102

Income taxes (1,614) 2 - - 180 (1,432)

Share in income of associates 120 - - - (16) 104

Net income of discontinued operations - - - - 311 311

GROUP NET INCOME 4,088 (4) 1 - - 4,085

Attributable to:

Net income of continuing operations 3,905 (4) 1 - (286) 3,616

Net income of discontinued operations - - - - 286 286

EDF net income 3,905 (4) 1 - - 3,902

Net income of continuing operations 183 - - - (25) 158

Net income of discontinued operations - - - - 25 25

Net income attributable 
to non-controlling interests

183 - - - - 183
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2.3.2 Impact on the balance sheet at December 31, 2009

12/31/2009 IFRIC 18 IFRIC 12 12/31/2009
ASSETS (in millions of Euros) as published impacts impacts restated

Goodwill 13,526 - - 13,526

Other intangible assets 5,455 - 124 5,579

Property, plant and equipment operated under  
French public electricity distribution concessions 42,451 - - 42,451

Property, plant and equipment operated under concessions for other activities 28,251 (1,270) (124) 26,857

Property, plant and equipment used in generation 
and other tangible assets owned by the Group 58,734 - - 58,734

Investments in associates 4,421 - - 4,421

Non-current financial assets 24,498 - - 24,498

Deferred tax assets 3,099 (609) - 2,490

Non-current assets 180,435 (1,879) - 178,556

Inventories 12,662 - - 12,662

Trade receivables 19,633 - - 19,633

Current financial assets 12,450 - - 12,450

Current tax assets 376 - - 376

Other receivables 8,111 - - 8,111

Cash and cash equivalents 6,982 - - 6,982

Current assets 60,214 - - 60,214

Assets classified as held for sale 1,265 - - 1,265

TOTAL ASSETS 241,914 (1,879) - 240,035

12/31/2009 IFRIC 18 IFRIC 12 12/31/2009
EQUITY AND LIABILITIES (in millions of Euros) as published impacts impacts restated

Capital 924 - - 924

EDF net income and consolidated reserves 27,028 1,934 5 28,967

Equity (EDF share) 27,952 1,934 5 29,891

Non-controlling interests 4,773 3 - 4,776

Total equity 32,725 1,937 5 34,667

Provisions for back-end nuclear cycle 17,531 - - 17,531

Provisions for decommissioning and last cores 20,003 - - 20,003

Provisions for employee benefits 13,412 - - 13,412

Other provisions 1,188 - - 1,188

Non-current provisions 52,134 - - 52,134

Grantors’ rights in assets operated under French public electricity distribution concessions:

- existing assets 19,667 - - 19,667

- assets to be replaced 20,217 - (7) 20,210

Non-current financial liabilities 44,755 - - 44,755

Other liabilities 5,725 (2,365) - 3,360

Deferred tax liabilities 7,652 - 2 7,654

Non-current liabilities 150,150 (2,365) (5) 147,780

Provisions 5,858 - - 5,858

Trade payables 13,348 - - 13,348

Current financial liabilities 16,560 - - 16,560

Current tax liabilities 564 - - 564

Other liabilities 22,298 (1,451) - 20,847

Current liabilities 58,628 (1,451) - 57,177

Liabilities related to assets classified as held for sale 411 - - 411

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 241,914 (1,879) - 240,035
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2.3.3 Impact on the balance sheet at January 1, 2009

01/01/2009 IFRIC 18 IFRIC 12 01/01/2009
ASSETS (in millions of Euros) as published impacts impacts restated

Goodwill 6,807 - - 6,807

Other intangible assets 3,099 - 124 3,223

Property, plant and equipment operated under 
French public electricity distribution concessions 41,213 - - 41,213

Property, plant and equipment operated under concessions for other activities 26,959 (1,000) (124) 25,835

Property, plant and equipment used in generation and other 
tangible assets owned by the Group 39,403 - - 39,403

Investments in associates 2,852 - - 2,852

Non-current financial assets 18,103 - - 18,103

Deferred tax assets 2,900 (611) - 2,289

Non-current assets 141,336 (1,611) - 139,725

Inventories 9,290 - - 9,290

Trade receivables 19,144 - - 19,144

Current financial assets 15,329 - - 15,329

Current tax assets 992 - - 992

Other receivables 8,530 - - 8,530

Cash and cash equivalents 5,869 - - 5,869

Current assets 59,154 - - 59,154

Assets classified as held for sale 2 - - 2

TOTAL ASSETS 200,492 (1,611) - 198,881

01/01/2009 IFRIC 18 IFRIC 12 01/01/2009
EQUITY AND LIABILITIES (in millions of Euros) as published impacts impacts restated

Capital 911 - - 911

EDF net income and consolidated reserves 22,286 1,938 4 24,228

Equity (EDF share) 23,197 1,938 4 25,139

Non-controlling interests 1,801 3 - 1,804

Total equity 24,998 1,941 4 26,943

Provisions for back-end nuclear cycle 14,686 - - 14,686

Provisions for decommissioning and last cores 13,886 - - 13,886

Provisions for employee benefits 12,890 - - 12,890

Other provisions 1,953 - - 1,953

Non-current provisions 43,415 - - 43,415

Grantors’ rights in assets operated under French public electricity distribution concessions:

- existing assets 19,025 - - 19,025

- assets to be replaced 19,491 - (6) 19,485

Non-current financial liabilities 25,584 - - 25,584

Other liabilities 5,628 (2,380) - 3,248

Deferred tax liabilities 4,134 (1) 2 4,135

Non-current liabilities 117,277 (2,381) (4) 114,892

Provisions 4,722 - - 4,722

Trade payables 13,957 - - 13,957

Current financial liabilities 18,958 - - 18,958

Current tax liabilities 383 - - 383

Other liabilities 20,197 (1,171) - 19,026

Current liabilities 58,217 (1,171) - 57,046

Liabilities related to assets classified as held for sale - - - -

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 200,492 (1,611) - 198,881
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2.3.4 Impact on the 2009 cash flow statement

IAS 7
2009 IFRIC 18 IFRIC 12 (amended) IFRS 5 2009

(in millions of Euros) as published impacts impacts impacts impacts restated

Operating activities:

Income before tax from consolidated companies 5,582 (6) 1 - (475) 5,102

Impairment 66 - - - (17) 49

Accumulated depreciation and amortization, 
provisions and change in fair value 7,805 201 (1) - (442) 7,563

Financial income and expenses 1,477 - - - (36) 1,441

Dividends received from associates 143 - - - (39) 104

Capital gains/losses (569) - - - 3 (566)

Change in working capital (983) (195) - - (290) (1,468)

Net cash flow from operations 13,521 - - - (1,296) 12,225

Net financial expenses disbursed (1,408) - - - 41 (1,367)

Income taxes paid (963) - - - 94 (869)

Cancellation of the decision of the European Commission 1,224 - - - - 1,224

Net cash flow from operating activities 12,374 - - - (1,161) 11,213

Investing activities:

Acquisition of companies, net of cash acquired (13,160) - - (2,350) 1,390 (14,120)

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets (12,370) - - - 593 (11,777)

Net proceeds from sale of property, plant and equipment 
and intangible assets 252 - - - (51) 201

Changes in financial assets 334 - - - 128 462

Net cash flow used in investing activities (24,944) - - (2,350) 2,060 (25,234)

Financing activities:

Transactions with non-controlling interests - - - 2,350 - 2,350

Dividends paid by parent company (1,228) - - - - (1,228)

Dividends paid to non-controlling interests (83) - - - 22 (61)

Treasury shares 12 - - - - 12

Cash flows with shareholders (1,299) - - 2,350 22 1,073

Issuance of borrowings 30,228 - - - (956) 29,272

Repayment of borrowings (15,486) - - - 242 (15,244)

Increase in special concession liabilities 253 - - - - 253

Investment subsidies 214 - - - (1) 213

Cash flows from other financing activities 15,209 - - - (715) 14,494

Net cash flow from financing activities 13,910 - - 2,350 (693) 15,567

Cash flows from continuing operations 1,340 - - - 206 1,546

Cash flows from discontinued operations - - - - (206) (206)

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 1,340 - - - - 1,340

Cash and cash equivalents – opening balance 5,869 - - - - 5,869

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 1,340 - - - - 1,340

Effect of currency fluctuations (237) - - - - (237)

Financial income on cash and cash equivalents 45 - - - - 45

Effect of other reclassifications (35) - - - - (35)

CASH AND CASH EQUIVALENTS – CLOSING BALANCE 6,982 - - - - 6,982
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Note 3 - Regulatory events in France
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3.1•• “NOME” Law on the new electricity market organization
in France

The French “NOME” law (Nouvelle Organisation du Marché de l’Électri-

cité) on the new electricity market organization was enacted on Decem-

ber 7, 2010 and published in France’s Official Gazette (Journal Officiel) on

December 8. The implementation decrees are expected to be issued in

2011. This law is designed to introduce a new organization of the French

electricity market, combining strong regulation with development of 

competition.

The NOME law introduces measures for regulated access to electricity from

the existing nuclear fleet, open to all suppliers serving final customers in

mainland France, and network operators purchasing power to cover net-

work losses. EDF will thus sell up to 100 TWh a year (approximately 25%)

of the electricity produced by its existing nuclear plants at a regulated price,

the price for regulated access to historical nuclear energy (ARENH – Accès

Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique). This system will be effective for

a 15-year period until December 31, 2025.

The law continues the regulated tariffs for residential and small business

customers, but the regulated tariffs for large companies will be discontin-

ued from December 31, 2015. The TaRTAM transition tariff system will ter-

minate when the ARENH system comes into force.

The NOME law authorizes EDF to defer the deadline for setting aside 

dedicated assets to finance nuclear plant decommissioning and back-end

nuclear fuel expenses, set by the law of June 28, 2006, by five years. The

deadline is thus postponed from mid-2011 to mid-2016.

3.2•• Prolongation of the transition tariff system (TaRTAM)
The law of December 7, 2006 introduced a transition tariff (Tarif réglementé

transitoire d’ajustement du marché or TaRTAM), applicable in mainland

France to all end-users of electricity upon application. Suppliers who as a

result of this system provide their customers with electricity at the transi-

tion tariff, although they are unable to generate or purchase the electricity

supplied at a lower price, receive compensation for the difference 

between the cost of electricity supplied and the income from supply at 

the transition tariff. The law of August 4, 2008 on modernization of the

economy extended this system to June 2010.

The law of June 7, 2010 prolonged the transition tariff for a further 

six months to December 31, 2010. The NOME law then prolonged it un-

til the date of application of the ARENH, expected to be in 2011, for which

the required implementation decrees are necessary.

The prolongation of the transition tariff system resulting from application

of the laws of June 7, 2010 and December 7, 2010 is reflected in the con-

solidated financial statements in an additional charge of €401 million to
cover compensation payable to electricity suppliers for the second half of

2010 and 2011, offset to the extent of €21 million by amounts expected
to be reinvoiced to partners in the nuclear plants.

This is the Group’s best estimate, based on a series of assumptions that are

subject to unforeseeable developments.

3.3•• CSPE
The Contribution to the public electricity service (Contribution au Service

Public de l’Électricité or CSPE) is intended to compensate for certain 

public service charges assigned to EDF in particular. The CSPE is collected

directly by EDF and other electricity suppliers from the end-user and was

set at €4.5/MWh in 2004, with a maximum of 7% of the tariff

(€5.48/MWh).

France’s 2011 finance law abolished the legal limit on the CSPE and stip-

ulated that if the government does not issue a decision in response to the

French energy regulator CRE’s proposal, the unit amount proposed by the

CRE (€12.9/MWh for 2011) automatically applies at January 1 subject to

a maximum increase of €3/MWh.

As a result, the CSPE was raised to €7.5/MWh on January 1, 2011.
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3.4•• Pension reform – 
application of the law of November 9, 2010

The law of November 9, 2010 changed the general French pension system.

The official retirement age, the age for automatic qualification for a full

pension, and the maximum age at which an employee must retire are all

to be raised progressively by two years.

Since the special IEG pension system has been affiliated to the general pen-

sion system since 2004, raising the retirement age constitutes an amend-

ment to the rights covered by the standard systems for EDF and the

Group’s IEG subsidiaries.

The law is transposed to the IEG sector through an amendment to the 

national personnel statutes, setting out the timetable for the progressive

age increase for IEG entities, which will only take effect from 2017.

As the main measure in this pension reform concerns retirement age, which

is one of the actuarial assumptions used to calculate the obligation, EDF

has decided to consider this reform – and all measures recorded in 2010

in connection with the reform – as a change in actuarial assumption.
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3.5•• Hydropower concessions
On April 22, 2010 the French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable 

Development and the Sea announced the list of hydroelectric concessions

that are to be renewed by 2015. Ten concessions are concerned, comprising

fifty plants with a combined power output of 5,300 MW (4,350 MW of

which are generated by EDF). Facilities along the same valley have been

grouped together, so that a single operator will be responsible for running

the plants and meeting the needs of all stakeholders. The outgoing 

operators concerned will receive indemnities to compensate for early 

termination of their concessions. As the amounts of these indemnities

remain to be defined, no impact has been recognized in the consolidated

financial statements at December 31, 2010.

Note 4 - Other major events and transactions

4.1•• Operations affecting Group structure and reduction 
of indebtedness in 2010

4.1.1 Sale of the investment in EnBW

4.1.1.1 Sale process

On December 6, 2010 EDF’s Board of Directors accepted the Baden-Würt-

temberg region’s offer to buy the Group’s 45.01% interest in EnBW at the

price of €41.50 per share, representing a total transaction value of
€4,669 million. This firm offer comprises an initial downpayment of €1.50
per share paid on December 16, 2010 (€169 million), with settlement of
the balance due in 2011 at the latest, once the competition authorities have

approved the transaction. The offer includes no representations and war-

ranties from EDF group in respect of EnBW.

The transaction will lead to cancellation of OEW’s put option for sale of part

or all of its 25% stake in EnBW to EDF and elimination in 2011 of the 

corresponding €2.3 billion off-balance sheet commitment in EDF’s 
consolidated accounts.

4.1.1.2 Presentation of the investment in EnBW 
in the consolidated financial statements

EnBW formed one of the Group’s operating segments (“Germany”). As of

December 6, 2010, the date that EDF’s Board of Directors approved 

the purchase offer, the Group’s investment in EnBW is considered as a 

“discontinued activity” in compliance with IFRS 5.

After application of IFRS 5 and in view of the terms of the offer, the assets

and liabilities of EnBW at December 6, 2010 are presented on a specific 

line in the consolidated balance sheet. Details of the assets and liabilities

due to be sold as part of the investment in EnBW are given in note 44. 

The impacts of IFRS 5 on the consolidated income statement and cash flow

statement are presented in note 2.

In view of the net consolidated value of EnBW at December 31, 2010 and

the sale price for the offer, no impairment is recognized in 2010.
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4.1.2 Change in governance and allocation
of 50% of RTE shares to dedicated assets

A decree of December 31, 2010 appointed two further representatives of

the French government to the Supervisory Board of RTE, replacing repre-

sentatives of EDF. The government thus has four members on the Board

from that date, the same number as EDF and employee representatives 

respectively. As a result, the EDF group no longer has a majority on RTE’s

Supervisory Board, and therefore no longer has exclusive control over

RTE’s operating and financial policies as defined by IAS 27. Since the

Group still has significant influence, particularly through its representative

members on the Supervisory Board, its investment in RTE is accounted for

under the equity method from December 31, 2010.

The loss of control over RTE by EDF is considered as a common control

transaction, due to:

• the fact that a single shareholder, the French State, ultimately controls

both EDF and RTE;

• and the specific circumstances of the loss of control: it resulted solely from

appointment of directors by the State.

Since common control transactions are outside the scope of IFRS 3, this 

operation has been recorded at book value without recognition of any gain

or loss on deconsolidation.

The key financial indicators for RTE are presented in note 24, “Investments

in associates”.

At the same date, the EDF group allocated 50% of RTE shares to its 

portfolio of dedicated assets set aside to cover future nuclear plant 

decommissioning and back-end nuclear cycle costs in France.

4.1.3 Sale of the British electricity
distribution networks

4.1.3.1 Sale process

Following the approval received from the European Commission and the

French Minister of the Economy on the recommendation of France’s 

Commission for Investments and Transfers, EDF finalized the sale of its reg-

ulated and deregulated electricity distribution networks in the United King-

dom to the Cheung Kong Group (CKI) on October 29, 2010, for an equity

value of £3,180 million (€3,655 million at the exchange rate of €1.1494/£).

4.1.3.2 Proceeds of the sale

The pre-tax gain on disposal of the British networks reported in the con-

solidated financial statements at December 31, 2010 amounts to €46 mil-
lion and is included in “Other income and expenses”. This amount includes

transfers to profit and loss of net translation effects concerning pre-tax

hedges of the net investment.

4.1.4 Consolidated net indebtedness in 2010

4.1.4.1 Reduction in consolidated net indebtedness

The sale of network activities in the UK and the change in consolidation

method applied for RTE following the change in governance contributed

€6.7 billion and €6.3 billion respectively to the reduction in the Group’s
net indebtedness.

Finalization of the sale of the Group’s investment in EnBW, in 2011, will

also contribute to a reduction in consolidated indebtedness.

4.1.4.2 Extension of the average maturity of Group
gross indebtedness

Several major bond issues – detailed in note 38 – were undertaken in 2010

as part of EDF’s financial policy to extend average debt maturity. These 

operations reflect the Group’s aim to cover long-term debt by its business

revenues, taking advantage of favorable market conditions.

4.2•• EDF group activities in the US
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4.2.1 History of the operations
(October 2007 to October 2010)

In October 2007, EDF entered into strategic cooperation with Constellation

Energy Group (CEG) in order to participate in the nuclear energy relaunch

in the US, resulting in the following operations:

• acquisition of an investment in CEG (7.24% holding at December 31,

2010);

• acquisition of a 50% investment in UniStar Nuclear Energy (UniStar)

through cash contributions with a total cumulative value of $617 million

at June 30, 2010. UniStar is owned jointly (50/50) with CEG, which is 

proportionally consolidated and was set up to develop “new nuclear” 

activities in the US.

When CEG experienced cash flow difficulties in the second half of 2008,

EDF opted to maintain the cooperation and strengthen its links with

CEG.

Therefore, on November 6, 2009, EDF (through its wholly-owned subsidiary

EDF Inc.) and CEG finalized EDF’s 49.99% investment in Constellation 

Energy Nuclear Group (CENG), which operates CEG’s nuclear generation

activities in the US. This transaction was initially planned in an agreement

signed on December 17, 2008.
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The total cost of this investment includes the initial acquisition price of

$4,652 million, a possible future price supplement of $343 million relat-

ing to tax sharing, other expenses related to the acquisition totaling

$169 million and a cash contribution of $110 million to CENG. Various 

liabilities associated with contractual energy sale commitments, amount-

ing to approximately $600 million net of taxes (EDF’s share), were also

transferred to CENG.

Given the governance arrangements at CENG and the fact that operations

are jointly controlled by the EDF group and CEG, CENG has been pro-

 portionally consolidated since the date of first inclusion in the scope of 

consolidation, November 6, 2009.

When this investment was acquired, other related agreements were also

concluded, primarily a two-year put option (valid until December 31,

2010) intended to reinforce CEG’s liquidity that entitles CEG to sell EDF

eleven non-nuclear generation assets for a value of up to $2 billion.

This put option has been considered as an off-balance sheet commitment.

4.2.2 Agreement of November 3, 2010
between EDF and Constellation Energy
Group

On November 3, 2010, EDF and CEG completed a comprehensive agree-

ment to restructure the companies’ collaboration, eliminating the $2 billion

put option for sale of non-nuclear assets, and attributing EDF full control

over UniStar.

Under the terms of this agreement, EDF acquired CEG’s 50% stake in

UniStar and now owns 100% of the company. CEG, meanwhile, under-

took to transfer potential new nuclear sites at Nine Mile Point and R. E.

Ginna in New York State to UniStar. After transferring its investment, CEG

will withdraw from development and financing for the Calvert Cliffs 3 new 

reactor project.

In exchange for the above, EDF paid CEG $140 million and will also trans-

fer 3.5 million of its CEG shares to CEG. EDF also gave up its seat on CEG’s

Board of Directors from the date of the transfer.

CEG waived its put option entitling it to sell certain non-nuclear assets to

EDF for a maximum of $2 billion.

The ownership structure of Constellation Nuclear Energy Group (CENG) 

remains unchanged: CEG holds 50.01% ownership and EDF 49.99%.

4.2.3 Constellation Energy Nuclear Group
(CENG)

4.2.3.1 Finalization of the initial balance sheet 
and acquisition price

The identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of CENG quali-

fying for recognition under IFRS 3 (as published in 2004) are recognized 

in the initial balance sheet at their fair value at the acquisition date of 

November 6, 2009.

In compliance with IFRS 3, these values were provisional at December 31,

2009 and the Group had twelve months to finalize allocation of the 

acquisition price and harmonize accounting methods and measurement

principles.

A finalized initial balance sheet for CENG was defined in the second half

of 2010.

Finalized initial
(in millions of Euros) balance sheet

Assets

Intangible assets 42

Generation assets 3,811

Financial assets 407

Inventories 268

Trade receivables 18

Other receivables 13

Cash and cash equivalents 2

TOTAL ASSETS 4,561

Liabilities

Nuclear provisions 393

Provisions for employee benefits 95

Other provisions 745

Financial liabilities -

Deferred tax liabilities 3

Trade payables 15

Other liabilities 38

TOTAL LIABILITIES 1,289

NET ASSETS 3,272

Acquisition price 3,136

Future tax sharing 149

GOODWILL 13
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The main adjustments (EDF’s share) concern:

• downward adjustment of the provision for nuclear plant decommission-

ing by $50 million, as a result of:

- finalization in 2010 of a technical study on the question (the previous

study dated from 2007),

- revision of the discount rate used to calculate the decommissioning provi-

sion, established under Group methods;

• inclusion in provisions of the change in fair value of long-term electricity

sale contracts, at their pre-tax value (this was previously recorded 

at net-of-tax value in “Other liabilities”);

• adjustments amounting to $174 million to deferred taxes (increase in 

deferred tax assets).

The acquisition price was also adjusted downwards by $122 million 

following revision of the amount resulting from future tax sharing arrange-

ments (re-estimated at $221 million in 2010 compared to $343 million in

2009). In compliance with IFRS 3, any future changes in the estimates tax

sharing will be treated as an adjustment to the acquisition price, with an

impact on goodwill.

After these adjustments to the initial balance sheet and acquisition price,

goodwill on acquisition of CENG amounts to $19 million (compared to

$17 million in the provisional initial balance sheet established in 2009).

4.2.3.2 Impairment

An impairment test was carried out in 2010 in view of the less favorable

long-term market prospects for electricity prices in the US, particularly in

view of movements in gas prices.

Based on this test, impairment of $630 million (€477 million) was booked
in the income statement for the period, charged in priority to goodwill and

intangible assets (which are therefore completely written off) with the bal-

ance charged to property, plant and equipment.

More details on impairment are given in note 14.

4.2.3.3 Electricity purchase contracts

Electricity purchase contracts between CENG and each of its shareholders

(EDF and CENG) have been modified in a system that associates electric-

ity supplies with generation units until the end of the contracts in 2014.

From January 1, 2015, energy generated by CENG will be sold to share-

holders in proportion to their percentage ownership, at market prices.

4.2.4 UniStar

Following the agreement of November 3, 2010, in application of revised

IFRS 3 the identifiable assets and liabilities and contingent liabilities received

from UniStar are recorded in the initial balance sheet at fair value at the

date EDF took exclusive control. Under IFRS 3, these values are provisional,

and the Group has twelve months to finalize allocation of the acquisition

price and harmonize accounting methods and measurement principles. The 

effect of the new valuation of the previous stake in UniStar (at fair value)

at the date of exclusive control is included in income.

Due to the reorganization of its partnership with CEG, the Group consid-

ers that UniStar is now a development company, and consequently assets

whose value is directly related to development of new nuclear activities 

in the United States have not been valued for the purposes of UniStar’s

initial balance sheet.

As a result UniStar’s initial balance sheet shows a total asset value of

$202 million, primarily consisting of land and cash and cash equivalents.

Liabilities amount to $80 million and consist of operating liabilities and 

contingent liabilities.

Overall, application of revised IFRS 3 to the acquisition of exclusive control

over UniStar in 2010 is reflected in the consolidated income statement

through recognition of a $597 million (€452 million) expense under 
“Impairment/reversals”. This amount includes goodwill impairment of

$125 million, $45 million of which concerns the goodwill on the holding

acquired on November 3, 2010.

4.2.5 Investment in CEG

Under the November 3, 2010 agreement EDF transferred 3.5 million CEG

shares to CEG. This is reflected in the consolidated financial statements by

a €85 million loss recorded in “Other income and expenses”.
Following this operation, EDF’s residual 7.24% investment in CEG is valued

at €320 million at December 31, 2010 based on the year-end stock mar-
ket price of $30.63 per share. Impairment of €20 million was booked in
2010 under “Other financial income and expenses” (€232 million in 2009).

4.2.6 Summary of the impacts on the 2010
consolidated income statement

The above factors led to recognition of the following effects, totaling

€1,042 million, in the 2010 consolidated income statement:
• a €929 million expense in “Impairment/reversals”: €477 million for
CENG (note 4.2.3.2) and €452 million for UniStar (note 4.2.4);

• a €93 million expense in “Other income and expenses”, mainly corre-
sponding to the loss on transfer to CEG of 3.5 million CEG shares held

by EDF (note 4.2.5);

• a €20 million expense related to the additional impairment on CEG
shares recorded in 2010 under “Other financial income and expenses”.

A €1,060 million provision for contingencies was booked under “Other 
income and expenses” in the consolidated financial statements for the first

half-year of 2010 to cover these expenses.
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4.3•• EDF group activities in Italy
At December 31, 2010, in response to various indicators and uncertainties,

the Group established a provision of €750 million on the Italy segment,
recorded in the income statements under “Other income and expenses”.

The provision concerns risks related to the Group’s activities in Italy (Fenice,

TDE/Edison).

It covers risks associated with certain businesses of Fenice, for which asset

impairment has also been recognized (see note 14).

It also partly covers assets included in the EDF group’s accounts following

acquisition of Edison in 2005 and, to a lesser extent, the risks and uncer-

tainties of Edison’s market. The provision has been recognized for the 

following reasons:

• Edison’s forecast EBITDA published on January 14, 2011 was lower than

2009 EBITDA. Edison announced that this trend was expected to continue

for 2011, and moreover that forecasts were subject to significant uncer-

tainties associated with the current renegotiations of hydrocarbon contracts;

• Edison announced on January 19, 2011 that finalization of its financial

statements, initially scheduled for February 8, was to be postponed to

March, mainly in order to reflect progress on the current renegotiations

of hydrocarbon contracts;

• although the stock market rate may be affected by the limited floating

capital (approximately 10%), the Edison share has lost slightly more

than 20% of its value over the last year;

• the Italian electricity market is very depressed, with both price and 

volume affected;

• political tensions in Egypt, where Edison does a large amount of business,

must also be taken into consideration.

The decision to book this provision is specific to the EDF group and in 

no way indicates the decisions that could be taken when Edison 

finalizes its accounts in March 2011 based on the information available at

that date.
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4.4•• Other operations in 2010
4.4.1 SPE

4.4.1.1 History of the operation

On November 26, 2009, EDF and Centrica executed an agreement 

concerning the sale to EDF by Centrica of its 51% holding in SPE for the

sum of €1,331 million. SPE has been fully consolidated in the EDF group’s
consolidated financial statements since that date.

EDF also entered into agreements on June 8, 2010 with the three minor-

ity shareholders who exercised all or part of their put option, purchasing

their shares in SPE for the amount of €215 million. This transaction
brought EDF’s investment in the Belgian operator to 63.5%.

4.4.1.2 Finalization of the initial balance sheet

The identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of SPE qualifying

for recognition under IFRS 3 (as published in 2004) were recognized in

the initial balance sheet at their fair value at the acquisition date of 

November 26, 2009.

In compliance with IFRS 3, these values were provisional at December 31,

2009 and the Group had twelve months to finalize allocation of the ac-

quisition price and harmonize accounting methods and measurement

principles.

Finalized initial
(in millions of Euros) balance sheet

Assets

Goodwill and other intangible assets 950

Generation assets 1,710

Financial assets 155

Inventories 22

Trade receivables 53

Other receivables 118

Cash and cash equivalents 344

TOTAL ASSETS 3,352

Liabilities

Nuclear provisions 103

Provisions for employee benefits 30

Other provisions 63

Financial liabilities 568

Deferred tax liabilities 562

Trade payables 90

Other liabilities 983

TOTAL LIABILITIES 2,399

NET ASSETS 953

Acquisition price 1,331

GOODWILL 378
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Adjustments to the provisional initial balance sheet recorded in 2010

mainly result from deductibility of the nuclear tax for valuation of genera-

tion assets, which resulted in a downward adjustment of €102 million 
to goodwill. The goodwill recorded in connection with acquisitions of 

investments in SPE thus amounts to €378 million at December 31, 2010.

4.4.1.3 Option to repurchase minority shareholdings
in SPE

The pact between Segebel and SPE shareholders gave the shareholders 

an option to sell their shares within three months of notification of EDF’s

transaction with Centrica.

Some of the shareholders have exercised this option, and in view of the 

liquidity terms of the new shareholder pact signed on April 16, 2010 with

minority shareholders wishing to retain their investment in SPE, this com-

mitment is an off-balance sheet commitment that cannot be valued 

at December 31, 2010.

4.4.2 Exeltium

The EDF group and Exeltium (a consortium of electricity-intensive industrial

operators) have finalized the terms of the two-phase implementation of their

partnership agreement entered into on July 31, 2008. The corresponding

operations thus began on May 1, 2010 with deliveries of electricity to about

a hundred industrial French sites, to the extent of approximately half of their

entitlements under the agreement, which concerns total deliveries of 

approximately 310 TWh spread over 24 years.

In accordance with the agreement, Exeltium settled the first advance of

€1.7 billion to EDF at the end of April 2010. This advance was discounted
to present value from reception date.

The second phase is due to start during 2011.

The agreement will contribute to furthering EDF’s investment in renewal

of its nuclear installations and secures some of the electricity supplies to the

industrial customers who are shareholders in Exeltium.

4.4.3 Cancellation of the European
Commission’s decision of December 16,
2003

During the first half of 2010 the European Commission lodged an appeal

before the European Court of Justice against the court ruling that had led

the French government to repay €1,224 million of income taxes on 
December 30, 2009, related to the utilized portion of provisions for renewal

of French national grid facilities recorded under “grantor’s rights”.

4.5•• Significant events and transactions in 2009
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4.5.1 Alpiq and contribution 
of the Emosson drawing rights

On December 19, 2008, the Swiss energy groups ATEL and EOS an-

nounced their intention to merge under the name of Alpiq, with the aim

of becoming Switzerland’s leading energy operator. Under the terms of an

agreement signed on December 18, 2008 by EDF, EOSH and CSM, the con-

sortium of long-standing minority shareholders in ATEL, EDF was to hold

a direct 25% share in the new entity, while EOSH and CSM would each

hold 31%.

In accordance with this agreement, on January 27, 2009:

• EDF contributed to Alpiq its 50% share in power and energy deriving

from its 50% investment in the hydroelectric development at Emosson

over the residual term of existing concessions, for the sum of 722 million

Swiss francs (€481 million). EDF received 1,187,511 shares in Alpiq
Holding SA in consideration of this contribution in kind;

• and EDF Alpes Investissements, wholly-owned by EDF International, pur-

chased 554,751 shares in Alpiq from the consortium of Swiss minority

shareholders, for CHF 336 million (€224 million) in cash.
The contribution in kind generated a €320 million pre-tax gain in the EDF
group consolidated financial statements resulting from the transaction 

itself and the resulting impairment on the assets of Emosson SA held by

EDF. As this income is unusual in both nature and amount, it was included

in “Other income and expenses”.

These operations were reflected in a €705 million increase in “Investments
in companies accounted for under the equity method” in the consolidated

balance sheet (see note 24) and resulted in deconsolidation of 

Emosson SA.
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Note 5 - Changes in the scope of consolidation

5.1•• Changes in the scope of consolidation during 2010
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In addition to the following major operations:

• sale of the regulated and deregulated network activities in the United

Kingdom,

• acquisition of a further 12.5% investment in SPE bringing the Group’s

holding in SPE to 63.5%,

• acquisition of a further 50% investment in UniStar (United States) giving

the Group 100% ownership of UniStar,

• presentation of the investment in EnBW as discontinued activities,

• change in the consolidation method applied to RTE,

described in detail in note 4, the other main changes in the scope of con-

solidation concern Dalkia International, which in May 2010 sold 15% of

Dalkia Ceska Republica and 85% of its subsidiary Dalkia Usti nad Labem

for €312 million under an industrial partnership arrangement with the
Czech Republic’s leading energy operator CEZ.

5.2•• Changes in the scope of consolidation during 2009
In addition to the following external growth operations:

• acquisition of 51% of SPE,

• acquisition of 49.99% of CENG,

• investment in Alpiq,

which are described in detail in note 4, the other main changes in the scope

of consolidation concern the following companies:

“United Kingdom” segment – British Energy

On January 5, 2009, on completion of the purchase offer made on 

November 5, 2008 by Lake Acquisitions Ltd, a wholly-owned EDF group

subsidiary, the EDF group took control of British Energy. Following delist-

ing of British Energy shares from the UK stock exchange, finalized on Feb-

ruary 3, 2009, Lake Acquisitions thus owned all the shares of British Energy

except for the Special Share held by the UK government.

Taking into consideration the value of the CVR-Linked Nuclear Power

Notes at December 31, 2010, the acquisition price for British Energy

amounts to £12,465 million (£12,459 million at December 31, 2009). 

Subsequent changes in the value of CVRs will be treated as adjustments

to the acquisition price, which will become final when these notes mature

(in 2019).

On November 26, 2009, EDF and Centrica executed an agreement 

concerning a 20% investment by Centrica in EDF’s nuclear operations in

the UK: Centrica acquired a 20% holding in Lake Acquisitions/British 

Energy for £2.2 billion, and made an equivalent commitment to the UK’s

Nuclear New Build program to be developed by EDF, involving construction

of four new EPR-type reactors. The agreement also entitles the EDF and

Centrica groups to draw electricity that will be generated by existing

British Energy plants and the New Nuclear Plants, in proportion to their 

investment.

“Italy” segment – Abu Qir

Acquisition by the Edison group in January 2009 of the Abu Qir gas 

concession in Egypt, for €1,011 million (EDF’s share: €495 million).
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Segment reporting presentation complies with IFRS 8, “Operating 

segments”.

Segment reporting is determined before inter-segment consolidation ad-

justments and inter-segment eliminations. Inter-segment transactions 

take place at market prices.

In accordance with IFRS 8, the breakdown used by the EDF group corre-

sponds to the operating segments as regularly reviewed by the Management

Committee. The breakdown used by the EDF group for geographical areas

is as follows:

• “France”, which refers to EDF and its subsidiaries RTE and ERDF, com-

prising the deregulated activities (mainly Generation and Supply), network

activities (Distribution and Transmission) and island activities;

• “United Kingdom”, which comprises the entities of the EDF Energy

subgroup including British Energy and EDF Development Company Ltd;

• “Italy”, which covers all the entities located in Italy, principally the 

Edison subgroup, TDE and Fenice;

• “Other international”, which covers EDF International and the other

gas and electricity entities located principally in continental Europe, but

also in the USA, Latin America and Asia;

• “Other activities”, which groups together all the Group’s other 

investments, including EDF Trading, EDF Énergies Nouvelles, Dalkia, Tiru,

Électricité de Strasbourg and EDF Investissements Groupe.

Following the sale of EnBW, which has yet to be completed, the former

“Germany” segment is classified as a discontinued operation and is no

longer reported as a segment for income statement items and investments.

6.1.1 At December 31, 2010

France United Germany Italy Other Other Eliminations Total
(in millions of Euros) Kingdom international activities

External sales 36,167 10,683 - 5,647 6,878 5,790 - 65,165

Inter-segment sales 558 (1) - - 173 595 (1,325) -

TOTAL SALES 36,725 10,682 - 5,647 7,051 6,385 (1,325) 65,165

OPERATING PROFIT BEFORE 

DEPRECIATION AND AMORTIZATION
10,124 2,732 - 801 1,084 1,882 - 16,623

Operating profit 5,374 799 - (612) (393) 1,072 - 6,240

Balance sheet

Intangible assets and property, 
plant and equipment 76,491 12,040 - 5,132 9,276 8,877 - 111,816

Investments in associates 4,649 28 - 23 2,515 639 - 7,854

Goodwill - 7,972 - 1,910 604 1,542 - 12,028

Other segment assets (1) 26,831 4,341 - 1,575 1,790 6,991 - 41,528

Assets classified as held for sale - 21 17,857 122 78 67 - 18,145

Other non-allocated assets 49,188

TOTAL ASSETS 107,971 24,402 17,857 8,762 14,263 18,116 - 240,559

Other information

Investments in intangible assets and property, 
plant and equipment 7,874 1,871 - 381 561 1,554 - 12,241

Net depreciation and amortization (4,361) (1,513) - (471) (578) (503) - (7,426)

Impairment - (397) - (192) (960) (194) - (1,743)

(1) Other segment assets include inventories, trade receivables and other receivables.
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The Group’s sales are broken down by product and service group as 

follows:

• “Generation/Supply”: energy generation and energy sales to industry,

local authorities, small businesses and residential consumers;

• “Distribution”: management of the low and medium-voltage public 

distribution network;

• “Transmission”: operation, maintenance and development of the high-

voltage and very-high-voltage electricity transmission network;

• “Other”: energy services (district heating, thermal energy services, etc.)

for industry and local authorities, and new businesses mainly aimed at

boosting electricity generation through cogeneration and renewable 

energy sources (e.g. wind turbines, solar panels, etc.).

Generation 
(in millions of Euros) Supply Distribution Transmission Other Eliminations (1) Total

At December 31, 2010

External sales:

France 23,011 9,836 4,031 94 (805) 36,167

Rest of the world 23,966 1,361 23 3,648 - 28,998

TOTAL SALES 46,977 11,197 4,054 3,742 (805) 65,165

At December 31, 2009

External sales:

France 21,707 9,141 3,732 108 (613) 34,075

Rest of the world 19,724 1,858 32 3,451 - 25,065

TOTAL SALES 41,431 10,999 3,764 3,559 (613) 59,140

(1) Eliminations between regulated activities (Distribution-Transmission): (217) for 2010 (192) for 2009;
Eliminations between deregulated activities: (28) for 2010, (26) for 2009.

6.1.2 At December 31, 2009

France United Germany Italy Other Other Eliminations Total
(in millions of Euros) Kingdom international activities

External sales 34,075 11,236 - 4,870 3,442 5,517 - 59,140

Inter-segment sales 475 (7) - 9 143 562 (1,182) -

TOTAL SALES 34,550 11,229 - 4,879 3,585 6,079 (1,182) 59,140

OPERATING PROFIT BEFORE 

DEPRECIATION AND AMORTIZATION
9,403 3,063 - 795 654 2,014 - 15,929

Operating profit 5,136 1,704 - 301 286 1,879 - 9,306

Balance sheet

Intangible assets and property, 
plant and equipment

84,994 19,410 6,579 5,435 9,561 7,642 - 133,621

Investments in associates 18 23 1,667 21 2,085 607 - 4,421

Goodwill - 7,831 1,387 2,026 786 1,496 - 13,526

Other segment assets (1) 24,479 4,477 2,102 1,335 1,471 6,542 - 40,406

Assets classified as held for sale - 432 772 - 1 60 - 1,265

Other non-allocated assets 46,796

TOTAL ASSETS 109,491 32,173 12,507 8,817 13,904 16,347 - 240,035

Other information

Investments in intangible assets and 
property, plant and equipment

7,162 2,193 - 483 381 1,558 - 11,777

Net depreciation and amortization (4,122) (1,531) - (458) (276) (409) - (6,796)

Impairment - - - (43) (6) - - (49)

(1) Other segment assets include inventories, trade receivables and other receivables.

6.2•• Sales to external customers, by product and service group
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INCOME STATEMENTS

Note 7 - Sales

Sales are comprised of:

(in millions of Euros) 2010 2009

Sales of energy and energy-related services 59,453 53,740

Other sales of goods and services 4,837 4,243

Trading 875 1,157

SALES 65,165 59,140

The increase in sales observed in 2010 is primarily explained by changes in the scope of consolidation, particularly concerning SPE in Belgium and CENG

in the US .

Note 8 - Fuel and energy purchases

Fuel and energy purchases comprise:

(in millions of Euros) 2010 2009

Fuel purchases used – power generation (9,165) (9,226)

Energy purchases (14,280) (11,105)

Transmission and delivery expenses (2,879) (2,198)

Gain/loss on hedging operations 1 (593)

(Increase)/decrease in provisions related to nuclear fuels and energy purchases 302 532

FUEL AND ENERGY PURCHASES (26,021) (22,590)

Fuel and energy purchases are €3,431 million higher than for 2009, largely as a result of changes in the scope of consolidation (principally SPE).

Note 9 - Other external expenses

Other external expenses comprise: 

(in millions of Euros) 2010 2009

External services (11,381) (11,225)

Other purchases (excluding external services, fuel and energy) (2,849) (2,969)

Change in inventories and capitalized production 3,462 3,776

(Increase)/decrease in provisions on other external expenses 186 205

OTHER EXTERNAL EXPENSES (10,582) (10,213)
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Note 10 - Personnel expenses

10.1•• Personnel expenses

Personnel expenses comprise:

(in millions of Euros) 2010 2009

Wages and salaries (7,513) (7,083)

Social contributions (1,459) (1,431)

Employee profit sharing (205) (243)

Non monetary benefits (357) (344)

Other expenses liked to short-term benefits (215) (222)

Short-term benefits (9,749) (9,323)

Expenses under defined benefit plans (733) (656)

Expenses under defined contribution plans (855) (630)

Post-employment benefits (1,588) (1,286)

Other long-term expenses (89) (94)

Termination payments 4 (5)

Other personnel expenses (85) (99)

PERSONNEL EXPENSES (11,422) (10,708)

10.2•• Average workforce

2010 2009

IEG status 103,319 102,986

Other 55,445 52,086

TOTAL (1) 158,764 155,072

(1) Including the average RTE workforce.

Average workforce numbers are reported on a full-time equivalent basis.

Personnel corresponding to proportionally consolidated companies included pro rata with the Group’s percentage interest represent the equivalent of

21,467 full-time employees at December 31, 2010 (19,362 full-time equivalent employees at December 31, 2009).
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Note 11 - Taxes other than income taxes

(in millions of Euros) 2010 2009

Payroll taxes (231) (208)

Energy taxes (1,559) (898)

Other non-income taxes (1,435) (2,125)

Net increase to provisions for taxes and other income taxes (2) 329

TAXES OTHER THAN INCOME TAXES (3,227) (2,902)

In 2009, net increases to provisions for taxes other than income taxes include €329 million reversed from a provision established to cover EDF’s share

of the expenses relating to future work programs adopted by the sinking fund for electrification charges (Fonds d’Amortissement des Charges d’Élec-

trification – FACE).

The creation of the Local Economic Contribution (Contribution Économique Territoriale) in the business tax reform introduced by the French Finance Law

for 2010 does not affect the 2010 financial statements. This contribution, like business tax, has been recorded under “Taxes other than income tax” in

the consolidated financial statements.

Note 12 - Other operating income and expenses

Other operating income and expenses comprise:

(in millions of Euros) 2010 2009

Operating subsidies 2,705 2,758

Provision for electricity producers’ contribution to the TaRTAM transition tariff system 160 -

Net income on deconsolidation 78 45

Gains on disposal of property, plant and equipment (109) (73)

Net increase in provisions on current assets (36) (168)

Net increase in provisions for operating contingencies and losses 486 557

Other items (194) 83

OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES 3,090 3,202

12.1•• Operating subsidies

This item mainly comprises the subsidy received by EDF in respect of the Contribution to the Public Electricity Service (CSPE) introduced 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.

In the financial statements, this compensation results in recognition of income of €2,624 million for 2010 (€2,678 million for 2009).
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12.2•• Net income on deconsolidation

In 2010, the net income on deconsolidation includes the net gains on disposals of the Eggborough plant by EDF Energy, and Usti (in the Czech Republic)

by Dalkia International.

12.3•• Net increase in provisions for operating contingencies
and losses

In 2010, the net increase in provisions for operating contingencies and losses includes €532 million corresponding to reversals of negative fair value on

British Energy commodity sales contracts recognized at the acquisition date of January 5, 2009 following their settlement (€424 million in 2009).

Note 13 - Prolongation of the transition tariff system
(TaRTAM) – Laws of June 7 and December 7, 2010

A charge of €380 million corresponding to a charge of €401 million less €21 million reinvoiced to partners in the nuclear plants was recorded in the

consolidated financial statements at December 31, 2010 in respect of EDF’s contribution to electricity supplier compensation for the second half of 2010

and the first half of 2011. This followed the extension of the transition tariff system until application of the principle of regulated access to historical 

nuclear energy (ARENH – Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique) (see note 3.2).

Note 14 - Impairment/reversals

Details of impairment recognized and reversed are as follows: 

(in millions of Euros) 2010 2009

Impairment on goodwill (274) (4)

Impairment on other intangible assets and property, plant and equipment (1,472) (48)

Reversals 3 3

IMPAIRMENT NET OF REVERSALS (1,743) (49)
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Other income and expenses for 2010 mainly correspond to:

• an expense of €750 million corresponding to a provision in respect of the

Italy segment (note 4.3);

• an expense of €93 million corresponding to the agreements signed on

November 3, 2010 with CEG (note 4.2.6);

• income of €46 million corresponding to the gain on the sale of networks

in the United Kingdom (note 4.1.3).

Other income and expenses for 2009 amount to €173 million, mainly 

corresponding to:

• the €320 million gain on EDF’s contribution to Alpiq of its 50% share 

in power and energy drawing rights in the Emosson dam and associated

expenses;

• and expenses of €(121) million incurred in connection with the CENG

transaction.

Details of impairment recognized in 2010 are as follows:

Operating segment Entity Impairment indicators WACC Assets impaired Impairment
after tax booked in 2010

(in millions of Euros)

Decline in forward prices Goodwill,
Other International CENG and long-term electricity 7.4% intangible and (477)

price scenarios tangible assets

Withdrawal of a partner New valuation of the  
Other International UniStar – change from 50% Non applicable previous holding via (452)

to 100% ownerhsip profit and loss (revised IFRS 3)

Decline in the gross energy Tangible assets 
United Kingdom EDF Energy

margin of coal-fired plants
7.5%

(coal-fired plants)
(397)

Non-renewal of contracts Goodwill
Italy Fenice and decline in electricity 6.7% (€117 million) and (162)

prices and volumes tangible assets

Adjustment of reserves
Other activities EDF Production UK

and decline in gas prices
7.6% Gas assets (136)

Other (119)

IMPAIRMENT NET OF REVERSALS (1,743)

Note 15 - Other income and expenses

p48a63-V4-CONSO2_UK_FI-2010-EDF_Mise en page 1  13/05/11  11:33  Page53



54

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Notes to the consolidated financial statements

2010 FINANCIAL REPORT •• EDF

Note 16 - Financial result

16.1•• Cost of gross financial indebtedness

Details of the components of the cost of gross financial indebtedness are as follows:

(in millions of Euros) 2010 2009

Interest expenses on financing operations (2,724) (2,504)

Changes in the fair value of derivatives and hedges of liabilities (1) (8)

Transfer to income of changes in the fair value of cash flow hedges (10) (10)

Net foreign exchange gain on indebtedness (19) (7)

COST OF GROSS FINANCIAL INDEBTEDNESS (2,754) (2,529)

The increase in interest expenses on financing operations principally results from the rise in average indebtedness, particularly following the acquisitions

of CENG and SPE late in 2009.

16.2•• Discount expense

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:

(in millions of Euros) 2010 2009

Provisions for long-term and post-employment employee benefits (1,435) (1,357)

Provisions for back-end nuclear cycle, decommissioning and last cores (1,510) (1,477)

Other provisions and advances (189) (163)

DISCOUNT EXPENSE (3,134) (2,997)

16.3•• Other financial income and expenses

Other financial income and expenses comprise:

(in millions of Euros) 2010 2009

Financial income on cash and cash equivalents 22 32

Gains (losses) on available-for-sale financial assets 301 239

Gains (losses) on other financial assets 204 286

Changes in financial instruments carried at fair value with changes in fair value included in income (27) 25

Other financial expenses (61) (80)

Foreign exchange gain/loss on financial items other than debts 82 (2)

Return on hedging assets 715 634

Capitalized borrowing costs 226 188

OTHER FINANCIAL INCOME AND EXPENSES 1,462 1,322

Gains net of expenses on available-for-sale financial assets include gains on disposals, interest income, and dividends.

In 2010, other financial income and expenses principally include additional impairment of €20 million on CEG shares.

In 2009, other financial income and expenses principally include:

• reimbursement by the French State of €335 million of interest following cancellation of the European Commission decision;

• additional impairment of €232 million on shares in CEG.
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The increase in 2010 in the effective tax rate primarily relates to the pro-

vision in respect of the Italy segment and impairment recognized during the

year. Excluding these factors, the effective tax rate for 2010 is 29.6%

(28.1% in 2009).

The main factors explaining the difference between the French tax rate

(34.43%) and the effective rate are:

• 2010:

- the positive impact of differences in tax rates applicable to foreign

subsidiaries (€219 million),

- the negative effect of taxation of certain components of the gain on

disposal of network activities in the United Kingdom (in particular, the

tax effect on hedges of net investments in foreign operations transferred

to income) (€(161) million),

- the positive effect of reversals of depreciation of deferred tax assets

(€95 million), mainly in the French tax consolidation group;

• 2009:

- the positive impact of differences in tax rates applicable to foreign

subsidiaries (€144 million),

- optimization of financing for the takeover of British Energy (€74 million),

- a net reversal from provisions on deferred tax assets, essentially for French

companies (€91 million).

Note 17 - Income taxes

17.1•• Breakdown of tax liability

Details are as follows: 

(in millions of Euros) 2010 2009

Current tax expense (1,385) (1,520)

Deferred taxes 306 88

TOTAL (1,079) (1,432)

In 2010, €(660) million of the current tax expense relates to EDF’s tax consolidated group, and €(725) million to other subsidiaries (€(745) million and

€(775) million respectively in 2009).

17.2•• Reconciliation of the theoretical and effective tax
expense

17.2.1 Reconciliation of the theoretical and effective tax rate

(in millions of Euros) 2010 2009

Income of consolidated companies before tax 1,814 5,102

Theoretical tax expense (625) (1,757)

Differences in tax rate 219 144

Permanent differences (129) 93

Taxes without basis 42 33

Net depreciation of deferred tax assets (587) 91

Other 1 (36)

ACTUAL TAX EXPENSE (1,079) (1,432)

Effective tax rate 59.48% 28.07%
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17.2.2 Change in deferred tax assets and liabilities

Deferred tax Provision Net deferred Deferred tax Net deferred 
assets on deferred tax assets liabilities tax

(in millions of Euros) tax assets

Situation at December 31, 2008 3,227 (938) 2,289 (4,135) (1,846)

Change in tax basis (443) 46 (397) 210 (187)

Changes in scope of consolidation 502 3 505 (3,414) (2,909)

Translation adjustments 92 1 93 (315) (222)

Situation at December 31, 2009 3,378 (888) 2,490 (7,654) (5,164)

Change in tax basis 153 (587) (434) 576 142

Changes in scope of consolidation (30) 9 (21) 2,386 2,365

Translation adjustments 91 (1) 90 (202) (112)

SITUATION AT DECEMBER 31, 2010 3,592 (1,467) 2,125 (4,894) (2,769)

In 2010, the €142 million change in the tax bases has an impact of €306 million on income and €(521) million on equity (€(187) million change in

bases in 2009, comprising an impact of €88 million in the income statement and €(228) million on equity).

17.3•• Breakdown of deferred tax assets and liabilities by nature
(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Deferred tax assets

Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes 58 138

Net-deductibles provisions for pension obligations 3,829 3,898

Other non-deductibles provisions 1,199 786

Other deductibles temporary differences 1,016 2,383

Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit 512 463

Tax losses and unused tax credits 326 268

Netting of deferred tax assets and liabilities (3,348) (4,558)

Deferred tax assets – gross value 3,592 3,378

Net depreciation of deferred tax assets (1,467) (888)

Deferred tax assets – net value 2,125 2,490

Deferred tax liabilities

Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes (5,892) (8,424)

Other deductible and temporary differences (910) (2,527)

Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit (1,440) (1,261)

Netting of deferred tax assets and liabilities 3,348 4,558

Deferred tax liabilities (4,894) (7,654)

NET DEFERRED TAXES (2,769) (5,164)
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17.4•• Unrecorded deferred tax assets

At December 31, 2010, unrecorded deferred tax assets represent a potential tax saving of €1,467 million (€888 million at December 31, 2009). 

Of the potential tax saving in 2010, €658 million relates to deferred tax assets on employee benefits in France (€745 million at December 31, 2009).

17.5•• Tax recorded against equity

The total tax recorded against components of equity during 2010 amounts to €(521) million (€(228) million in 2009), and mainly relates to:

• changes in the fair value of available-for-sale financial assets and hedging instruments at December 31, 2010 (€(454) million) (see notes 36.2.2 

and 40.4);

• €(67) million of these fair value adjustments transferred to income (see notes 36.2.2 and 40.4).

Note 18 - Basic earnings per share and diluted
earnings per share

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, 2010, there is no dilutive instrument 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:

(in millions of Euros) 2010 2009

Net income attributable to ordinary shares 1,020 3,902

Effect of dilutive instruments - -

Net income used to calculated diluted earnings per share 1,020 3,902

Including: net income of continuing activities 634 3,616

Including: net income of discontinued activities 386 286

AVERAGE WEIGHTED NUMBER OF ORDINARY SHARES OUTSTANDING AT END OF THE PERIOD 1,848,403,320 1,824,311,830

AVERAGE WEIGHTED NUMBER OF DILUTED SHARES OUTSTANDING AT END OF THE PERIOD 1,848,403,320 1,824,311,830

Earnings per share (in Euros):

Net earnings per share 0.55 2.14

Diluted earnings per share 0.55 2.14

Earnings per share of continuing activities 0.34 1.98

Diluted earnings per share of continuing activities 0.34 1.98

Earnings per share of discontinued activities 0.21 0.16

Diluted earnings per share of discontinued activities 0.21 0.16

p48a63-V4-CONSO2_UK_FI-2010-EDF_Mise en page 1  13/05/11  11:33  Page57



58

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Notes to the consolidated financial statements

2010 FINANCIAL REPORT •• EDF

The changes in goodwill in 2010 primarily relate to the following operations:

• acquisitions totaling €200 million, including €140 million for the ac-

quisition of PRE by EnBW;

• disposals totaling €(116) million, chiefly the sale of networks in the

United Kingdom;

• impairment totaling €274 million (see note 14);

• other movements totaling €(1,614) million, including €(1,482) million re-

lated to the classification of EnBW goodwill as “discontinued operations”

and €(102) million resulting from finalization of the initial balance sheets

for SPE.

Goodwill on the acquisitions of CENG and SPE is finalized in the consoli-

dated financial statements at December 31, 2010 (see notes 4.2 and 4.4).

The increase in goodwill in 2009 primarily relates to the external growth

operations undertaken:

• in the UK with the takeover of British Energy for €5,894 million;

• in Belgium in connection with acquisition of 51% of SPE for €480 million;

• in the US with acquisition of 49.99% of CENG for €11 million.

OPERATING ASSETS AND LIABILITIES, EQUITY

Note 19 - Goodwill

19.1•• Changes in goodwill

Goodwill on consolidated entities comprises the following:

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Net book value at opening date 13,526 6,807

Acquisitions 200 6,524

Disposals (116) -

Impairment (274) (4)

Translation adjustments 306 448

Changes in scope of consolidation and other (1,614) (249)

NET BOOK VALUE AT CLOSING DATE 12,028 13,526

Gross value at closing date 13,140 14,364

Accumulated impairment at closing date (1,112) (838)
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19.2•• Goodwill by operating segment

The breakdown of goodwill is as follows:

United Kingdom Germany Italy Other Other Total
(in millions of Euros) international activities

AT DECEMBER 31, 2010 7,972 - 1,910 604 1,542 12,028

At December 31, 2009 7,831 1,387 2,026 786 1,496 13,526

Goodwill for the United Kingdom segment amounts to €7,972 million. Im-

pairment testing is based on two different Cash Generating Units (CGUs):

• nuclear activities, including British Energy and development of four new

EPRs;

• Energy Sourcing and Customer Supply (ESCS).

For these two CGUs, the value in use is calculated using a WACC after tax

of 7.5%.

The recoverable value of the nuclear activities is estimated based on 

discounted future net cash flows over the facilities’ estimated useful life,

taking into consideration the probable extension of the useful lives for all

AGRs – Advanced Gas Reactors – (5 years on average) and for Sizewell B

(20 years). The approval in December 2010 of useful life extensions for the

Heysham 1 and Hartlepool plants confirms the validity of these assumptions.

The electricity price used is the average of four electricity price projection

scenarios for the UK.

The recoverable value of the Nuclear CGU is particularly sensitive to the

WACC, mainly as a result of the operating lifetimes of nuclear projects, but

using a WACC one point higher would not lead to impairment on the CGU.

Also, if the number of EPRs constructed was reduced from 4 to 2 the 

recoverable value of the CGU would remain higher than its book value.

The recoverable value of ESCS is based on the value in use, determined 

by reference to the entity’s 5-year medium-term plan. Terminal value is 

determined using an after-tax growth rate of 1.7%.

Impairment of €397 million has been recorded in respect of the coal-fired

power plants in this CGU following the decline in the “dark spread” gross

energy margin (see note 14).

Note 20 - Other intangible assets

The net value of other intangible assets breaks down as follows:

At December 31, 2010

12/31/2009 Acquisitions Disposals Translation Changes Other 12/31/2010
(in millions of Euros) adjustments in scope movements

Greenhouse gas emission 
rights –Green Certificates

708 777 (978) 11 (79) - 439

Other intangible assets 6,900 686 (172) 62 (1,314) (92) 6,070

Gross value 7,608 1,463 (1,150) 73 (1,393) (92) 6,509

Accumulated amortization 
and impairment

(2,029) (722) 155 (11) 689 25 (1,893)

NET VALUES 5,579 741 (995) 62 (704) (67) 4,616

Impairment of €(138) million was booked on other intangible assets in 2010.
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At December 31, 2009

12/31/2008 Acquisitions Disposals Translation Changes Other 12/31/2009
(in millions of Euros) adjustments in scope movements

Greenhouse gas emission 
rights – Green Certificates

552 707 (675) 24 174 (74) 708

Other intangible assets 4,389 1,153 (216) 53 1,740 (219) 6,900

Gross value 4,941 1,860 (891) 77 1,914 (293) 7,608

Accumulated amortization 
and impairment

(1,718) (477) 200 (12) (26) 4 (2,029)

NET VALUES 3,223 1,383 (691) 65 1,888 (289) 5,579

Application of IFRIC 12 generated a €124 million increase in other intangible assets at January 1, 2009 (reclassification of assets between property, plant

and equipment operated under concessions for other activities and other intangible assets – see note 2.1.2).

EDF’s research and development expenses recorded in the income statement total €486 million for the year ended December 31, 2010 (€438 million

for the year ended December 31, 2009).

Note 21 - Property, plant and equipment operated
under French public electricity distribution concessions

21.1•• Net value of property, plant and equipment operated
under French public electricity distribution concessions

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Property, plant and equipment 42,836 41,431

Property, plant and equipment in progress 1,069 1,020

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT OPERATED 

UNDER FRENCH PUBLIC ELECTRICITY DISTRIBUTION CONCESSIONS
43,905 42,451
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21.2•• Movements in property, plant and equipment operated
under French public electricity distribution concessions 
(excluding assets in progress)

Land Fossil-fired & Networks Other installations, Total
and buildings hydropower plant, machinery,

plants equipment
(in millions of Euros) & other

Gross value at 12/31/2009 2,068 14 66,631 2,887 71,600

Increases (1) 62 4 3,215 301 3,582

Decreases (26) - (403) (178) (607)

Translation adjustments - - - - -

Changes in the scope of consolidation - - - - -

Other movements - - 2 - 2

Gross value at 12/31/2010 2,104 18 69,445 3,010 74,577

Depreciation and impairment at 12/31/2009 (1,126) (8) (27,042) (1,993) (30,169)

Net depreciation (34) - (167) (113) (314)

Disposals 23 - 313 175 511

Translation adjustments - - - - -

Changes in the scope of consolidation - - - - -

Other movements (2) (9) - (1,685) (75) (1,769)

Depreciation and impairment at 12/31/2010 (1,146) (8) (28,581) (2,006) (31,741)

Net values at 12/31/2009 942 6 39,589 894 41,431

NET VALUES AT 12/31/2010 958 10 40,864 1,004 42,836

(1) Increases also include assets contributed for nil consideration.

(2) Other movements mainly concern depreciation of assets operated under concession, booked against amortization recorded in the special concession liabilities.

Note 22 - Property, plant and equipment
operated under concessions for other activities

22.1•• Net value of property, plant and equipment operated
under concessions for other activities

The net value of property, plant and equipment operated under concessions for other activities breaks down as follows:

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Property, plant and equipment 5,432 25,593

Property, plant and equipment in progress 595 1,264

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT OPERATED UNDER CONCESSIONS FOR OTHER ACTIVITIES 6,027 26,857
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22.2•• Movements in property, plant and equipment operated
under concessions for other activities (excluding construction 
in progress and finance-leased assets)

Land and Fossil-fired & Networks Other installations, Total
buildings hydropower plant, machinery,

plants equipment
(in millions of Euros) & other

Gross value at 12/31/2009 3,690 9,107 31,529 2,134 46,460

Increases 98 292 1,842 121 2,353

Decreases (18) (28) (145) (89) (280)

Translation adjustments 11 20 178 35 244

Changes in the scope of consolidation (2,514) - (32,824) (1,107) (36,445)

Other movements 3 (112) (33) 29 (113)

Gross value at 12/31/2010 1,270 9,279 547 1,123 12,219

Depreciation and impairment at 12/31/2009 (1,903) (4,860) (12,727) (1,377) (20,867)

Net depreciation (77) (239) (948) (187) (1,451)

Disposals 14 24 93 78 209

Translation adjustments (3) (5) (57) (14) (79)

Changes in the scope of consolidation 1,174 - 13,361 862 15,397

Other movements - (2) 16 (10) 4

Depreciation and impairment at 12/31/2010 (795) (5,082) (262) (648) (6,787)

Net value at 12/31/2009 1,787 4,247 18,802 757 25,593

NET VALUE AT 12/31/2010 475 4,197 285 475 5,432

Property, plant and equipment operated under concessions other than French public electricity distribution concessions comprise at December 31,2010

concession facilities mainly located in France (transmission and hydropower) and Italy.

Changes in the scope of consolidation in 2010 essentially affected the United Kingdom (where network activities were sold during the year), RTE (for

which the consolidation method was changed) and EnBW (due to application of IFRS 5).

Note 23 - Property, plant and equipment used 
in generation and other tangible assets owned 
by the Group

23.1•• Net value of property, plant and equipment used 
in generation and other tangible assets owned by the Group

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) 12/31/2010 12/31/2009

Property, plant and equipment 46,730 49,803

Property, plant and equipment in progress 10,101 8,507

Leased property, plant and equipment 437 424

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT USED IN GENERATION
AND OTHER TANGIBLE ASSETS OWNED BY THE GROUP

57,268 58,734
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23.2•• 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)

Land Nuclear Fossil-fired Networks Other installations, Total
and buildings power & hydropower plant, machinery,

plants plants equipment
(in millions of Euros) & other

Gross value at 12/31/2009 12,752 60,765 16,023 2,287 10,480 102,307

Increases 463 1,315 805 82 1,890 4,555

Decreases (141) (388) (100) (8) (231) (868)

Translation adjustments 61 592 111 5 236 1,005

Changes in the scope of consolidation (1,657) (963) (1,704) (1,505) (1,088) (6,917)

Other movements (19) 327 241 (16) 32 565

Gross value at 12/31/2010 11,459 61,648 15,376 845 11,319 100,647

Depreciation and impairment 
at 12/31/2009

(6,233) (32,306) (8,389) (1,265) (4,311) (52,504)

Net depreciation (379) (2,644) (1,196) (89) (910) (5,218)

Disposals 82 332 89 4 206 713

Translation adjustments (14) (18) (51) (1) (62) (146)

Changes in the scope of consolidation 407 584 794 902 657 3,344

Other movements (18) 43 (38) 15 (108) (106)

Depreciation and impairment 

at 12/31/2010
(6,155) (34,009) (8,791) (434) (4,528) (53,917)

Net value at 12/31/2009 6,519 28,459 7,634 1,022 6,169 49,803

NET VALUE AT 12/31/2010 5,304 27,639 6,585 411 6,791 46,730

The changes observed in 2010 principally concern reclassification of EnBW assets as assets held for sale in the amount of €(3,458) million, and trans-

lation adjustments: €348 million in the United Kingdom zone and €305 million in the United States zone.

Changes in the scope of consolidation in 2009 mainly reflect the effects of first consolidation of:

• British Energy (€9,388 million);

• CENG (€3,811 million).

23.3•• Finance lease obligations
12/31/2010 12/31/2009

Total Maturity Total
(in millions of Euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years 

Finance lease commitments as lessor 65 16 42 7 466

Finance lease commitments as lessee 235 34 147 54 219

The Group is a party to agreements classified as finance leases under IFRIC 4 and IAS 17, which account for almost all of its finance lease commitments

as lessor. The change over the year results from the sale of EDF Energy’s network activities, which reduces these commitments by €442 million.

The Group is bound by irrevocable finance-lease contracts for premises, equipment and vehicles used in the course of its business. The corresponding

payments are subject to renegotiation at intervals defined in the contracts. The main companies concerned are Tiru and Sofilo.
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24.1.1 Consolidation method applied to RTE

Following the French government’s appointment on December 31, 2010

of two further representatives to the Supervisory Board of RTE, replacing

EDF representatives, the Group no longer has exclusive control over RTE’s

operating and financial policies as defined by IAS 27. However, as the

Group still has significant influence, RTE is accounted for under the equity

method from that date.

24.1.2 RTE – financial indicators

The key financial indicators for RTE for 2010 are as follows:

(in millions of Euros)

2010 Operating profit before depreciation and amortization 1,525

2010 Net income 367

Equity at December 31, 2010 4,649

Balance sheet total at December 31, 2010 14,368

Net indebtedness at December 31, 2010 6,341

24.1.3 Transactions between 
the EDF group and RTE

At December 31, 2010 the main transactions between the EDF group and

RTE were as follows:

Sales

ERDF uses RTE’s high-voltage and very high-voltage networks to convey en-

ergy from its point of generation to the distribution networks. This service

generated €3,174 million in sales revenues for RTE from ERDF over 2010.
In executing its responsibility to ensure balance in the electricity system, in

2010 RTE also undertook:

• energy purchases and sales with EDF, amounting to €351 million and
€420 million respectively;

• system service purchases from EDF amounting to €279 million.

Other transactions

The EDF group contributes to financing of RTE through a loan amounting

to €1,914 million at December 31, 2010. EDF received a total of €142 mil-
lion in interest expenses on this loan in 2010.

RTE is also included in the EDF group tax consolidation, under a tax 

consolidation agreement between the two groups.

Note 24 - Investments in associates

Investments in associates are as follows:

12/31/2010 12/31/2009

Principal % voting Share Share Share Share
activity (1) rights of net of net of net of net

(in millions of Euros) held equity income equity income

RTE T 100.00 4,649 - - -

Alpiq G 26.06 1,746 107 1,572 92

Dalkia Holding S 34.00 470 24 493 19

NTPC G 40.00 133 29 84 8

Taishan G 30.00 541 - 279 -

Other investments in associates 315 (26) 1,993 (15)

TOTAL 7,854 134 4,421 104

(1) S = services, G = generation, D = distribution, T= transmission.

24.1•• RTE
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The main changes concerning other associates in 2010 result from the following factors:

• Impact of application of IFRS 5 due to the ongoing sale of EnBW (reclassification of the holding in EnBW’s share from investments in associates 

to assets held for sale).

• Rise in value of the share in equity of Taishan following the Group’s €213 million subscription to a capital increase in 2010.
At December 31, 2009, the main published indicators concerning associates were as follows:

Total Assets Total Liabilities Sales Net income
(in millions of Euros) (excluding equity)

Alpiq 13,544 8,200 9,816 448

Dalkia holding (1) 8,220 5,710 6,854 216

(1) Consolidated financial data including Dalkia Investissement and Dalkia International.

Note 25 - Inventories

The carrying value of inventories, broken down by nature, is as follows:

12/31/2010 12/31/2009

Gross Provisions Net Gross Provisions Net 
(in millions of Euros) value value value value

Nuclear fuel 9,551 (12) 9,539 9,070 (12) 9,058

Other fuel 1,678 (8) 1,670 1,793 (4) 1,789

Other raw materials 1,004 (182) 822 1,152 (204) 948

Work-in-progress for production 
of goods and services 315 (6) 309 377 (3) 374

Other inventories 377 (32) 345 510 (17) 493

TOTAL INVENTORIES 12,925 (240) 12,685 12,902 (240) 12,662

The long-term portion (more than one year) mainly concerns nuclear fuel inventories amounting to €7,146 million (€6,519 million at December 31, 2009).
At December 31, 2010, the value of EDF Trading’s inventories stated at market value is €825 million (€622 million at December 31, 2009).
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Most trade receivables mature within one year.

Securitization of trade receivables is undertaken on revolving basis, principally by Edison. EDF’s share amounts to €2,122 million at December 31, 2010
(€1,385 million at December 31, 2009). As most securitization is without recourse, the corresponding receivables are not carried in the Group’s 
consolidated balance sheet.

The credit risk on trade receivables is shown below:

12/31/2010 12/31/2009

Gross Impairment Net Gross Impairment Net 
(in millions of Euros) value value value value

Trade receivables 20,161 (637) 19,524 20,319 (686) 19,633

overdue by up to 6 months 1,690 (182) 1,508 1,940 (225) 1,715

overdue by 6-12 months 365 (120) 245 318 (135) 183

overdue by more than 12 months 584 (272) 312 428 (199) 229

Trade receivables due 2,639 (574) 2,065 2,686 (559) 2,127

Trade receivables not yet due 17,522 (63) 17,459 17,633 (127) 17,506
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Note 27 - Other receivables

The majority of other receivables mature within one year.

“Other receivables” mainly comprise the CSPE receivable amounting to €2,812 million at December 31, 2010 (€1,844 million at December 31, 2009)
and amounts due from the State and public authorities.

Note 26 - Trade receivables

Details of net trade receivables are as follows:

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Trade receivables, gross value – excluding EDF Trading 17,786 17,918

Trade receivables, gross value – EDF Trading 2,375 2,401

Impairment (637) (686)

TRADE RECEIVABLES, NET VALUE 19,524 19,633

Details of other receivables are as follows:

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Prepaid expenses 513 600

Other receivables and operating current accounts 8,806 7,511

OTHER RECEIVABLES 9,319 8,111

Gross value 9,362 8,164

Impairment (43) (53)
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28.1•• Share capital
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28.2•• Treasury shares

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 Com-

pany’s capital. The initial duration of the program is 18 months, renewable

by tacit agreement for 12 months.

Under this share repurchase program, for which a liquidity contract exists

as required by the market regulator AMF, 2,607,442 shares were acquired

during 2010 for a total of €97 million, and 2,294,477 shares were sold for
a total of €87 million.
At December 31, 2010, treasury shares deducted from consolidated equity

represent 557,344 shares with total value of €(19) million.

At December 31, 2010, the share capital amounted to €924,433,331, comprising 1,848,866,662 fully subscribed and paid-up shares with nominal value
of €0.50 each, owned 84.5% by the French State (unchanged from December 31, 2009), 13.1% by the public (institutional and private investors) 

and 2.4% by current and retired Group employees.

28.3•• Dividends

The General Shareholders’ Meeting of May 18, 2010 decided to distribute

a dividend of €1.15 per share in circulation in respect of 2009. Interim 
dividends of €0.55 per share had been paid out on December 17, 2009,
with the possibility to opt for payment in new shares, leading to issuance

of 26,695,572 new shares with nominal value of €0.50 plus an issuance
premium of €34.63 each. The balance of €0.60 per share, amounting 
to a total of €1,109 million, was paid out on June 3, 2010.

On November 30, 2010, the Board of Directors decided to distribute an 

interim dividend of €0.57 per share for 2010, paid in cash on Decem-
ber 17, 2010 (a total of €1,054 million).

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

realized profits net of dividends paid out, and after inclusion of changes in

the fair value of financial instruments taken to equity. It amounts to

€36,903 million at December 31, 2010 compared to its year-end 2009 level
of €34,667 million.

28.4•• Capital management
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30.1•• Provisions for back-end nuclear cycle expenses

The movement in provisions for back-end nuclear cycle expenses breaks down as follows:

At December 31, 2010

12/31/2009 Increases Decreases Changes Other 12/31/2010

(in millions of Euros) Utilizations Reversals in scope changes

Provisions for spent nuclear 
fuel management 11,147 779 (609) (6) (250) (37) 11,024

Provisions for long-term radioactive 
waste management 7,426 414 (170) (30) (686) 42 6,996

PROVISIONS FOR BACK-END 

NUCLEAR CYCLE
18,573 1,193 (779) (36) (936) 5 18,020

Note 29 - Provisions

The breakdown between current and non-current provisions is as follows:

12/31/2010 12/31/2009

(in millions of Euros) Notes Current Non-current Total Current Non-current Total

Provisions for spent nuclear fuel management 848 10,176 11,024 836 10,311 11,147

Provisions for long-term radioactive 
waste management 172 6,824 6,996 206 7,220 7,426

Provisions for back-end nuclear cycle 30.1 1,020 17,000 18,020 1,042 17,531 18,573

Provisions for decommissioning 301 16,251 16,552 350 16,970 17,320

Provisions for last cores - 3,132 3,132 - 3,033 3,033

Provisions for decommissioning and last cores 30.2 301 19,383 19,684 350 20,003 20,353

Provisions for employee benefits 31 819 11,745 12,564 837 13,412 14,249

Other provisions 32 2,870 1,337 4,207 3,629 1,188 4,817

TOTAL PROVISIONS 5,010 49,465 54,475 5,858 52,134 57,992
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Note 30 - Provisions for the back-end nuclear cycle
and decommissioning

Provisions are estimated under the principles presented in note 1.3.2.1 and 1.3.23.

Obligations can vary noticeably depending on each country’s legislation and regulations, and the technologies and industrial practices used in each 

company.
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Breakdown of provisions by company

(in millions of Euros) EDF EDF Energy EnBW Other Total

Provisions at 12/31/2009 15,030 2,660 879 4 18,573

Increases 1,078 - 114 1 1,193

Decreases (757) - (57) (1) (815)

Changes in scope - - (936) - (936)

Other 9 (3) - (1) 5

PROVISIONS AT 12/31/2010 15,360 2,657 - 3 18,020

30.2•• Provisions for decommissioning and last cores

The change in decommissioning and last core provisions breaks down as follows:

At December 31, 2010

12/31/2009 Increases Decreases Changes Other 12/31/2010

(in millions of Euros) Utilizations Reversals in scope changes

Provisions for decommissioning 17,320 874 (291) (21) (1,721) 391 16,552

Provisions for last cores 3,033 155 - (11) (22) (23) 3,132

PROVISIONS DECOMMISSIONING

AND LAST CORES
20,353 1,029 (291) (32) (1,743) 368 19,684

Breakdown of provisions by company

(in millions of Euros) EDF EDF Energy EnBW CENG Other Total

Provisions at 12/31/2009 12,958 5,108 1,453 442 392 20,353

Increases 723 77 167 30 32 1,029

Decreases (286) (27) (6) - (4) (323)

Changes in scope - - (1,743) - - (1,743)

Other 24 212 129 (2) 5 368

PROVISIONS AT 12/31/2010 13,419 5,370 - 470 425 19,684
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30.3•• EDF’s provisions in France and secure financing 
of long-term obligations for nuclear installations

In France, EDF’s provisions are calculated in accordance with the instruc-

tions of the law of June 28, 2006 and its implementing provisions.

In compliance with the regulation on secure financing of nuclear expenses:

• EDF books provisions to cover all obligations related to the nuclear facilities

it operates;

• EDF is building up a portfolio of dedicated assets to cover long-term 

obligations (see note 46).

The relevant expenses are estimated based on the economic conditions of

the year-end. They are spread over a forecast disbursement schedule and

valued on the basis of the expected conditions at the time of payment,

through application of a forecast long-term inflation rate. They are then 

discounted to present value for calculation of the provisions, using the

discount rates shown in note 30.3.3.1.
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30.3.1 EDF’s provisions for back-end nuclear cycle expenses in France

12/31/2009 Increases Decreases Other 12/31/2010

(in millions of Euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for burnt nuclear fuel management 8,686 764 (600) - 2 8,852

Provisions for long-term radioactive
waste management 6,344 314 (152) (5) 7 6,508

PROVISIONS FOR BACK-END 

NUCLEAR CYCLE IN FRANCE
15,030 1,078 (752) (5) 9 15,360

Expenses are estimated based on the economic conditions of the year-end, discounted to present value (see note 30.3.3.1) as follows:

12/31/2010 12/31/2009

Costs based Amounts Costs based Amounts 
on year-end in provisions on year-end in provisions
economic at present economic at present

(in millions of Euros) conditions value conditions value

Spent fuel management 14,386 8,852 13,969 8,686

Long-term radioactive waste management 23,017 6,508 22,321 6,344

BACK-END NUCLEAR CYCLE EXPENSES 37,403 15,360 36,290 15,030

30.3.1.1 EDF’s provisions for spent fuel management
in France

These provisions cover services in connection with the following:

• removal of spent fuel from EDF’s generation centers, as well as reception,

interim storage;

• processing, including conditioning and storage of recyclable matter and

waste resulting from this processing;

• processing expenses exclusively concerning spent fuel that can be recycled

in existing facilities, including the portion in reactors but not yet irradiated.

Expenses are calculated based on forecast physical flows at the closing date.

Valuation is based on the contracts signed with AREVA.

In application of the agreement of December 19, 2008 setting forth the

principles governing back-end cycle contracts for the post-2007 period, EDF

and AREVA signed two contracts on July 12, 2010 entitled the “EDF-

AREVA NC Processing-Recycling agreement” and the “protocol for recov-

ery and conditioning of EDF waste, the final shutdown and decommis-

sioning of the AREVA NC plant at La Hague”. The Processing-Recycling

agreement lays down the contractual terms for the period 2008-2012 and

the principles governing prices and investments for subsequent periods.

The effects of these agreements were recognized at December 31, 2010.

As they had already been anticipated based on the previous agreements,

they have no material impact on the Group’s consolidated financial 

statements.
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For fuel in reactors but not yet irradiated, provisions are booked against an

increase in the value of the fuel included in inventories.

EDF’s contribution towards decommissioning costs for La Hague repro-

cessing plant, and its share of the cost of recovering and conditioning old

waste, are defined in an agreement signed with AREVA on July 6, 2009 set-

ting the exact amounts and timing of payments and releasing EDF from any

further obligation. The last installment is due to be paid by July 1, 2011.

The first three installments have been paid and the last payments, amount-

ing to €776 million including taxes, are recorded in operating liabilities.

30.3.1.2 EDF’s provisions for long-term radioactive
waste management in France

This includes future expenses for:

• removal and storage of radioactive waste resulting from decommission-

ing of regulated nuclear installations operated by EDF;

• removal and storage of radioactive waste resulting from spent fuel 

processing at La Hague;

• long-term and direct storage of spent fuel that cannot be recycled on an

industrial scale in existing installations: plutonium or uranium fuel derived

from enriched processing, fuel from Creys Malville and Brennilis;

• EDF’s share of the costs of studies, coverage, shutdown and surveillance

of storage centers:

- existing centers, for very low-level waste, and low and medium-level

waste;

- new centers 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 

existing waste and all waste to be conditioned, resulting from plant

decommissioning 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 national waste inventory undertaken by the French agency for radioac-

tive waste management ANDRA (Agence nationale pour la gestion des

déchets radioactifs).

For waste resulting from decommissioning of plants in operation, the 

accounting treatment is identical to the treatment of decommissioning 

expenses: an asset corresponding to the provision is recognized under the

accounting policies described in note 1.3.13.1.

For future waste that will result from fuel currently in reactors but not yet

irradiated, provisions are booked against an increase in the cost of the fuel

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 management.

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.

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’Énergie et des Matières Premières – DGEMP,

which has since become the French department for Energy and Climate –

Direction Générale de l’Énergie et du Climat or DGEC) comprising mem-

bers representing the relevant government departments (DGEMP, the State

investment agency APE and the Budget Department), ANDRA and the pro-

ducers of waste (EDF, AREVA, CEA). The approach applied by EDF to the

working group’s conclusions is reasonable and coherent with information

available internationally.

A working group is due to be set up in 2011, supervised by the DGEC and

involving ANDRA and waste producers, to undertake a more in-depth 

examination of the technical options for storage design. The conclusions

of this working group, which are not expected before the end of the first

half of 2011, will then form the basis for new calculations.

Regarding the provision for long-life low-level waste, the search for a 

storage site has been suspended following withdrawal of two sites selected

by ANDRA. Further studies by ANDRA and the DGEC should lead to new

estimates in 2012.

30.3.2 EDF’s provisions for decommissioning and last cores in France

The change in EDF’s decommissioning and last core provisions in France breaks down as follows:

12/31/2009 Increases Decreases Other 12/31/2010

(in millions of Euros) Utilizations Reversals changes

Decommissioning for fossil fired power plants 425 97 (58) - 18 482

Decommissioning provisions
for nuclear power plants 10,708 535 (218) - 6 11,031

Provisions for last cores 1,825 91 - (10) - 1,906

EDF’S PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING

AND LAST CORES IN FRANCE
12,958 723 (276) (10) 24 13,419
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Expenses are estimated based on the economic conditions of the year-end, discounted to present value (see note 30.3.3.1) as follows:

12/31/2010 12/31/2009

Costs based Amounts Costs based Amounts 
on year-end in provisions on year-end in provisions
economic at present economic at present

(in millions of Euros) conditions value conditions value

Decommissioning provisions 
for fossil-fired ower plants 657 482 594 425

Decommissioning provisions 
for nuclear power plants 20,903 11,031 20,696 10,708

Provisions for last cores 3,792 1,906 3,732 1,825

PROVISION FOR DECOMMISSIONING 

AND LAST CORES
25,352 13,419 25,022 12,958

30.3.2.1 Decommissioning provisions 
for EDF’s fossil-fired power plants in France

The expenses related to decommissioning of fossil-fired power plants are

calculated using 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.

The provision recorded at December 31, 2010 reflects the most recent

known contractor quotes and commissioning of new generation assets.

For plants still in operation, an asset is recorded against the provision 

under the principles presented in note 1.3.13.1.

30.3.2.2 Decommissioning provisions 
for EDF’s nuclear power plants in France

These provisions concern the decommissioning of pressurized water 

reactor (PWR) nuclear power plants currently in operation and nuclear

power plants that have been permanently shut down.

They are estimated on the assumption that once decommissioning is com-

plete, the sites will be returned to their original state and the land reused.

For plants still in operation, a tangible fixed asset has been created against

the provision, applying the accounting principles presented in

note 1.3.13.1.

When some of the decommissioning costs for a plant are to be borne by

a foreign partner, the expected reimbursement is recognized against the

provision as accrued income in the assets. In such cases the tangible asset

created corresponds to the portion of the provision to be financed by EDF,

and payments made by the partner are deducted from the accrued income

recorded in the assets.

For nuclear power plants currently in operation 
(PWR plants with 900 MW, 1,300 MW and N4 reactors)

Provisions are estimated based on a 1991 study by the French Ministry 

of Trade and Industry, which set an estimated benchmark cost in €/MW,
confirming the assumptions defined in 1979 by the PEON commission. 

This estimate was confirmed by further studies carried out in 1999 focus-

ing on a specific site, and a further valuation in 2009 involving the following

steps:

• measurement of the decommissioning cost for a PWR plant with

four 900 MW units, taking into consideration the most recent develop-

ments in regulations, past experience in decommissioning of shut-down

plants and recommendations issued by the French Nuclear Safety 

Authority;

• a review of the scheduling for decommissioning operations over time;

• determination of the rules for extrapolation of costs for the entire fleet

of PWR plants in operation.

International intercomparison supported the results of this study.

This revaluation resulted in a figure for decommissioning costs that confirms

the amount of the provision booked to date, and validates the benchmark

costs used, expressed as €/MW.

For permanently shut-down nuclear power plants
(UNGG power plants, Creys-Malville, Brennilis and Chooz A)

The provision is based on contractor quotes (costs and schedules) updated

in 2008, which take into account changes in technical and financial 

assumptions, experience of decommissioning operations currently in

process and an intercomparison study.

30.3.2.3 EDF’s provision for last cores in France

This provision covers expenses related to the future loss on unused fuel 

following the final reactor shutdown. It comprises two types of expenses:

• write-down of the inventory of fuel in the reactor that will not be totally

spent when the reactor is shut down, valued at the last known average

price;

• the cost of fuel reprocessing and the corresponding waste disposal and

storage costs for fuel not yet spent at the time the plant shuts down.

These costs are valued in a similar way to 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 

covered by provision and an asset associated with the provision is 

recognized.
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30.3.3 Secure financing of the EDF group’s
long-term obligations for nuclear
installations

The dedicated assets set aside to cover long-term obligations related to

nuclear plants are described in note 46.

30.3.3.1 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 EDF’s provisions will be disbursed over periods

significantly longer than the duration of instruments generally traded on

the financial markets.

The benchmark used to determine the discount rate is the sliding average over

10 years of the return on French treasury bonds over the longest time hori-

zons, plus the spread of corporate bonds rated A to AA, which include EDF.

The assumed inflation rate used is coherent with the forecasts provided by

consensus and expected inflation based on the returns on inflation-linked

bonds.

Revision of the discount rate

The methodology used to determine the discount rate gives priority to long-

term trends in rates, in keeping with the long-term horizon for disburse-

ments. The discount rate is therefore revised in response to structural 

developments in the economy leading to medium- and long-term changes.

The discount rate applied complies with the two limits set by the decree

of February 23, 2007 and the decision of March 21, 2007. It must remain

below:

• a regulatory maximum “equal to the arithmetic average over the forty-

eight most recent months of the constant 30-year rate (TEC 30 years), 

observed on the last date of the period concerned, plus one point”;

• and the expected rate of return on assets covering the liability.

30.3.3.2 Sensitivity factors in provisions 
for the back-end nuclear cycle and provisions 
for decommissioning and last cores

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 following 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 2010 2009

(in millions of Euros) 2010 2009 +0.25% -0.25% +0.25% -0.25%

Back-end nuclear cycle

Spent fuel management 8,852 8,686 (197) 210 (192) 205

Long-term radioactive waste management 6,508 6,344 (401) 457 (391) 445

Decommissioning and last cores

Decommissioning of nuclear power plants 11,031 10,708 (543) 577 (542) 575

Impairment of last cores 1,906 1,825 (81) 87 (81) 87

TOTAL 28,297 27,563 (1,222) 1,331 (1,206) 1,312
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30.4•• British Energy’s nuclear provisions

30.4.1 Restructuring agreements –
Financing long-term obligations

Amendments signed with the Nuclear Liabilities Fund (NLF – an inde-

pendent trust set up by the UK Government as part of the restructuring of

British Energy) following the EDF group’s acquisition of British Energy

have a limited impact on the contractual financing commitments made to

British Energy by the UK Secretary of State and the NLF under the 

“Restructuring Agreements”. These agreements were entered into by

British Energy on January 14, 2005 as part of the restructuring led by the

UK Government from 2005 in order to stabilize British Energy’s financial

position. Under the terms of the Restructuring Agreements:

• the NLF agreed to fund, to the extent of its assets: (i) qualifying contin-

gent and/or latent nuclear liabilities (including liabilities for manage-

ment of spent fuel from the Sizewell B power station); and (ii) qualifying

decommissioning costs for British Energy’s existing nuclear power 

stations;

• the Secretary of State agreed to fund: (i) qualifying contingent and/or 

latent nuclear liabilities (including liabilities for the management of spent

fuel from the Sizewell B power station) and qualifying decommissioning

costs related to British Energy’s existing nuclear power stations, to the 

extent that they exceed the assets of the NLF; and (ii) subject to a cap of

£2,185 million (in December 2002 monetary values, adjusted accord-

ingly), qualifying known existing liabilities for British Energy’s spent fuel

(including liabilities for management of spent fuel from plants other than

Sizewell B loaded in reactors prior to January 15, 2005);

• the British Energy group is responsible for funding certain excluded or 

disqualified liabilities (mainly liabilities incurred in connection with unsafe

or careless operation of the power plants). The obligations of British 

Energy to the NLF and the Secretary of State are guaranteed by the 

assets of the principal members of British Energy group.

British Energy has also undertaken commitments to pay:

• annual decommissioning contributions for a period limited to the useful

lives of the plants that had ceased operations at the date of the 

“restructuring agreements”; the corresponding provision amounts to

€200 million at December 31, 2010;
• £150,000 (indexed to inflation) per tonne of uranium loaded in the

Sizewell B reactor after the date of the “restructuring agreements”.

Furthermore, British Energy has entered into a separate contract with the

Nuclear Decommissioning Authority (NDA) for management of radioactive

waste resulting from operation of power plants other than Sizewell B 

after January 15, 2005 and bears no responsibility for this waste once it is

transferred to the processing site at Sellafield. The corresponding costs of

£150,000 (indexed to inflation) per tonne of loaded uranium are included

in inventories (see note 1.3.18.1).

The specific financing terms for long-term nuclear obligations are reflected

as follows in the EDF group’s financial statements:

• the obligations are reported in liabilities in the form of provisions amount-

ing to €7,992 million at December 31, 2010;
• in the assets, EDF reports receivables corresponding to the amounts

payable under the restructuring agreements by the NLF, for non-

contracted obligations or decommissioning obligations, and by the 

British Government for contracted obligations (or historic liabilities).

These receivables are discounted at the same real rate as the obligations

they are intended to finance, and amount to €6,613 million at Decem-
ber 31, 2010 (see note 36.3).
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30.4.2 British Energy’s provisions for the back-end nuclear cycle

12/31/2009 Increases Decreases Other 12/31/2010

(in millions of Euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for spent nuclear fuel management 2,209 - - - (38) 2,171

Provisions for long-term radioactive 
waste management 451 - - - 35 486

PROVISIONS FOR BACK-END 

NUCLEAR CYCLE
2,660 - - - (3) 2,657

Spent fuel from the Sizewell B PWR (pressurized water reactor) plant is

stored on site. Spent fuel from other plants is transferred to Sellafield for

storage and reprocessing.

The British Energy Group’s provisions for the back-end nuclear cycle con-

cern obligations for reprocessing and storage of spent fuel and long-term

storage of radioactive waste, required by the existing regulations in the UK

approved by the Nuclear Decommissioning Authority (NDA). Their amount

is based on contractual agreements or if this is not possible, on the most

recent technical estimates.
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Back-end nuclear cycle: Back-end nuclear cycle: 12/31/2010
Contractualized Non contractualized Total

(in millions of Euros) spending spending

Amounts under year-end economic conditions 2,631 3,311 5,942

Discounted value (real rate 3%) 2,171 641 2,812

Amounts in provisions 2,171 486 2,657

Decommissioning 12/31/2010
(in millions of Euros) Total

Non-discounted amount at year-end conditions 12,567

Amounts in provisions (discounted at the real rate of 3%) 3,951
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30.4.3 British Energy’s provisions for decommissioning of nuclear plants and last cores

12/31/2009 Increases Decreases Changes Other 12/31/2010

(in millions of Euros) Utilizations Reversals in scope changes

Provisions for decommissioning 3,938 14 (26) - - 225 4,151

Provisions for last cores 1,150 60 - - - (26) 1,184

PROVISIONS FOR 

DECOMMISSIONING 5,088 74 (26) - - 199 5,335

AND LAST CORES

Provisions for decommissioning of nuclear plants result from manage-

ment’s best estimates. They cover the full cost of decommissioning and are

measured on the basis of existing techniques and methods that are most

likely to be used for application of current regulations. The last estimates

date from 2006 and assume that plants will be decommissioned and the

land will ultimately be reused.

The following table only concerns decommissioning obligations, excluding the discounted value of decommissioning contributions payable to the NLF

(€200 million) (see note 30.4.1).

30.5•• CENG’s provisions

In the US, obligations for spent fuel management, waste management and plant decommissioning are chiefly governed by the NRC (Nuclear Regula-

tory Commission), and waste transport obligations are governed by the Department of Transport.

12/31/2009 Increases Changes Other 12/31/2010
(in millions of Euros) in scope changes

PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING

AND LAST CORES
442 30 - (2) 470

30.5.1 CENG’s provisions for the back-end nuclear cycle

Spent fuel is not reprocessed, but put in temporary storage until the US Department of Energy (DOE) takes charge of its final storage. CENG pays 

a quarterly contribution of $1/MWh based on the quantities of electricity produced, and no provision is therefore established for this cost.
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30.5.2 Decommissioning provisions 
for CENG’s nuclear plants

CENG is under an obligation to decommission its three nuclear power

plants when they cease operations, in compliance with NRC regulations.

Decommissioning provisions mainly cover internal and external personnel

expenses, the cost of materials and equipment, transportation and 

underground storage, energy costs, real property taxes, contributions paid

to the NRC for the decontamination certificate procedures and land 

rehabilitation expenses in compliance with recommendations.

Estimates of decommissioning costs are calculated for each individual site

based on technical studies that are regularly updated. A study completed

during the second half of 2010 led to a $50 million reduction in the pro-

vision. This was considered as an adjustment to the initial CENG balance

sheet (see note 4.2.3).

30.5.3 Assets covering nuclear obligations

The NRC requires a trust fund to be set up plant by plant to finance 

decommissioning.

These trust funds are invested in debt instruments and equities, and are reserved

for the relevant nuclear power plant. CENG’s Investment Committee decides

on the general investment strategy, including the allocation between asset 

categories. Investments comply with a conservative approach. Funds cannot be

invested directly in companies that own nuclear power plants.

The NRC sets minimum levels for these trust funds, and inspections are 

carried out every two years. If a shortfall is noted, the NRC may require 

additional financial guarantees in the form of cash, letters of credit or 

guarantees from the parent company.

These covering assets are recorded as held-for-sale assets at fair value (stock

market value).

30.6•• Other subsidiaries

Obligations associated with the back-end of the nuclear cycle concern SPE’s share of nuclear power plants.

Decommissioning obligations primarily concern fossil-fired plants in Europe, nuclear plants in Belgium and other industrial facilities.

Note 31 - Provisions for employee benefits

31.1•• Changes in provisions

The changes in provisions for employee benefits were as follows in the last two years:

At December 31, 2010

12/31/2009 Increases Decreases Changes Other 12/31/2010

(in millions of Euros) Utilizations Reversals in scope changes

Provisions for post-employment benefits 13,118 2,333 (2,215) - (2,270) 479 11,445

Provisions for other long-term benefits 1,131 223 (126) - (108) (1) 1,119

PROVISIONS FOR EMPLOYEE 

BENEFITS
14,249 2,556 (2,341) - (2,378) 478 12,564
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France United Germany Italy Other Other Total
(in millions of Euros) Kingdom international activities

Provisions at 12/31/2009 11,773 119 1,939 54 230 134 14,249

Amounts used at end of the period (973) (506) (107) - (25) (15) (1,626)

Changes in the scope of consolidation (453) 47 (1,972) - - - (2,378)

Net additions 1,339 316 137 5 26 18 1,841

Translation adjustments - 5 - - 10 2 17

Other 406 61 3 (8) (1) - 461

PROVISIONS AT 12/31/2010 12,092 42 - 51 240 139 12,564

The decrease in provisions since December 31, 2009 mainly results from

changes in the provision for post-employment employee benefits, 

particularly pension obligations for French subsidiaries concerned by the

special electricity and gas (IEG) sector pension system. The change also 

reflects changes in the scope of consolidation, with reclassification of

EnBW’s provisions as liabilities related to assets held for sale.

At December 31, 2009

12/31/2008 Increases Decreases Other 12/31/2009

(in millions of Euros) Utilizations Reversals changes

Provisions for post-employment benefits 12,703 2,211 (1,933) (6) 143 13,118

Provisions for other long-term benefits 1,016 222 (122) (1) 16 1,131

PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS 13,719 2,433 (2,055) (7) 159 14,249

France United Germany Italy Other Other Total
(in millions of Euros) Kingdom international activities

Provisions at 12/31/2008 11,420 141 1,918 59 41 140 13,719

Amounts used at end of the period (937) (347) (104) (9) (9) (18) (1,424)

Changes in the scope of consolidation - 13 - 1 176 - 190

Net additions 1,292 342 127 6 16 12 1,795

Translation adjustments - 11 - - 4 1 16

Other (2) (41) (2) (3) 2 (1) (47)

PROVISIONS AT 12/31/2009 11,773 119 1,939 54 230 134 14,249
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31.2•• Breakdown of provision for employee benefits by nature

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Provisions for post-employment benefits – pensions 9,384 8,998

Provisions for post-employment benefits other than pensions 1,704 1,769

Provisions for other long-term benefits 1,065 1,062

Provisions for employee benefits – IEG 12,153 11,829

Provisions for employee benefits – non-IEG 411 2,420

TOTAL PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS 12,564 14,249
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31.2.1 French subsidiaries covered by the IEG system

The provision for pensions amounts to €9,384 million at December 31, 2010 (€8,998 million at December 31, 2009). In 2010 it includes the contribu-
tion to preserve benefit entitlements (Contribution pour Maintien de Droits), which was reclassified during the year as a component of employee 

benefit provisions. In 2009 it was included in “Other provisions” (see note 32).

In addition to pensions, other benefits are granted to employees not currently in active service, as detailed below:

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Benefits in kind (electricity/gas) 1,138 1,176

Retirement gratuities - 8

Bereavement benefit 273 287

Bonus paid leave 207 217

Other 86 81

PROVISIONS FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS 1,704 1,769

These benefits are described in note 1.3.25.2.

Personnel are also granted other long-term benefits. For IEG status employees, the related obligations total €1,065 million at December 31, 2010
(€1,062 million at December 31, 2009).

31.2.2 French and foreign subsidiaries not covered by the IEG system

The decrease in provisions for non-IEG employee benefits is mainly attributable to changes in the scope of consolidation, particularly reclassification 

of obligations relating to EnBW as liabilities held for sale.

31.3•• Actuarial assumptions

The main actuarial assumptions used for provisions for post-employment benefits and long-term employee benefits are summarized below:

France United Kingdom

2010 2009 2010 2009

Discount rates applied to obligations 5.00% 5.25% 5.50% 5.70%

Expected return on fund assets 4.80% 5.32% 6.00% 6.30%

Pay increase rates 2.00% 2.00% 5.10% 5.40%
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In France the discount rate for long-term obligations to employees is 

determined based on the return on a government bond of comparable

duration – the 2032 French Treasury bond, which has a duration of

14 years consistent with the duration of employee benefit obligations –

plus a spread calculated on the leading non-financial companies.

In view of the change in yields on the benchmark French treasury bonds

and variations in spreads, the Group adjusted its discount rate downwards

to 5% at December 31, 2010.

The actual return on Group pension fund assets for 2010 is €1,141 mil-
lion (€1,146 million for 2009).
For the portfolio of fund assets, in France a 25 base point variation in the

expected return on fund assets would result in a 1.31% rise or fall in the

expected expense for 2011.

The impact of a 25 base point variation in the discount rate would be 

a 3.3% variation in the total value of obligations in France, and a 4.9%

variation in the service cost for France for 2011.

31.4•• Changes in the discounted value of the obligation
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France United Germany Italy Other Other Total
(in millions of Euros) Kingdom International Activities

Obligations at 01/01/2010 18,771 7,883 1,909 54 316 286 29,219

Current year service cost 488 178 24 - 13 11 714

Interest expenses 984 426 106 1 15 6 1,538

Actuarial gains and losses 1,136 (13) 139 - 29 11 1,302

Effect of curtailment or settlement of a plan (3) 1 - - (1) - (3)

Benefits paid (965) (264) (112) 1 (16) (16) (1,372)

Contributions by plans participants - 39 - - - - 39

Past service cost vested 2 - 10 (1) 1 - 12

Past service cost not vested - - - - 2 (1) 1

Changes in scope of consolidation (648) (3,353) (2,111) - - - (6,112)

Exchange rate - 263 5 - 14 4 286

Other 405 - 30 (4) 7 2 440

OBLIGATIONS AT 12/31/2010 20,170 5,160 - 51 380 303 26,064

Fair value of fund assets (6,889) (4,320) - - (115) (127) (11,451)

Unrecognized actuarial gains (losses) (1,059) (971) - - (20) (36) (2,086)

Unrecognized past service cost (130) - - - (5) (1) (136)

NET PROVISIONS RECORDED 12,092 (131) - 51 240 139 12,391

Included: 

Provision for post-employment benefits 12,092 42 - 51 240 139 12,564

Pension assets - - - - - - -

Financial assets - (173) - - - - (173)

In France, the change in actuarial gains and losses is explained by the lower

discount rate (which was reduced from 5.25% to 5%), but also by inclu-

sion of the effects of the 2010 pension reform in actuarial gains and losses.

Other changes in France include €407 million corresponding to reclassifi-
cation of the provision for preservation of benefit entitlements as pension

obligations. One of the main consequences of affiliation of the special IEG

pension system with the AGIRC and ARRCO complementary pension

schemes in 2004, and the aim to maintain the level at which entitlements

were covered by those bodies for the deregulated activities, was the recog-

nition of a provision to cover any shortfall in benefit funding by EDF’s con-

tributions. In view of the discussions undertaken in 2010, in compliance

with the commitment made in 2004 to review the situation and the nature

of the provision – to finance employee pensions – this provision has now

been reclassified under pension obligations.

The total experience adjustment for France represents an actuarial gain 

of €18 million.
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.31.5•• Fund assets

France United Germany Other Other Total
(in millions of Euros) Kingdom International Activities

Fair value of dedicated financial assets as of 01/01/2010 (6,388) (5,981) (36) (85) (125) (12,615)

Expected return on fund assets (339) (365) (3) (7) (1) (715)

Net contributions (634) (543) (5) (19) 4 (1,197)

Actuarial gains and losses (203) (218) 1 (5) - (425)

Benefits paid through dedicated assets 627 264 5 10 (3) 903

Changes in scope of consolidation 46 2,723 69 - - 2,838

Exchange rate - (200) (5) (6) (2) (213)

Other 2 - (26) (2) - (26)

FAIR VALUE OF DEDICATED FINANCIAL ASSETS 

AS OF 12/31/2010
(6,889) (4,320) - (114) (127) (11,450)
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For France, this item includes €6,889 million of fund assets at Decem-
ber 31, 2010 (€6,388 million at December 31, 2009) 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, 2010, investments under the contracts in France break

down as follows:

• for retirement gratuities: 47% equities, 53% bonds and monetary 

instruments (the same distribution as in 2009);

• for the special pension system: 30% equities, 70% bonds and monetary

instruments (respectively 35% and 65% in 2009).

Pension obligations in the United Kingdom are partly covered by external

funds with a present value of €4.3 billion at December 31, 2010 (€6.0 bil-
lion at December 31, 2009). These funds comprise equities (38%), bonds

and money market instruments (47%), real estate property (6%) and

other investments (9%).

Following the sale of the network businesses in particular, actuarial gains

and losses on EDF Energy pension funds decreased from €(1,783) million
at December 31, 2009 to €(971) million at December 31, 2010.

31.6•• Post-employment and other long-term employee 
benefit expenses

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Current year service cost (714) (585)

Interest expense (current value method) (1,538) (1,461)

Expected return on fund assets 715 634

Actuarial gains and losses recorded during the year (278) (173)

Effect of curtailment or settlement of a plan 3 2

Cost of past service vested (12) 2

Effect of limit - -

NET CHARGES RELATED TO POST-EMPLOYMENT BENEFITS 

AND OTHER LONG-TERM BENEFITS (1) (1,824) (1,581)

(1) Including expenses related to EnBW.
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Note 32 - Other provisions and contingent liabilities

Details of changes in other provisions are as follows: 

12/31/2009 Increases Decreases Changes Other 12/31/2010

(in millions of Euros) Utilizations Reversals in scope changes

Provisions for contingencies 
related to investments 182 16 (4) - - - 194

Provisions for tax liabilities 355 30 (5) - (111) 20 289

Provisions for litigation 529 79 (60) (35) (22) 15 506

Provisions for onerous contracts 1,029 228 (683) (23) (95) 569 1,025

Other 2,722 2,001 (1,638) (167) (343) (382) 2,193

OTHER PROVISIONS 4,817 2,354 (2,390) (225) (571) 222 4,207
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Other provisions essentially comprise:

• a provision of €173 million for the TaRTAM transition tariff system, 
including €121 million for its prolongation until application of the
ARENH system;

• provisions of €545 million for greenhouse gas emission quotas and 
renewable energy certificates.

Provisions for litigation include a provision relating to a dispute with social

security bodies.

Provisions for onerous contracts include the fair value of:

• British Energy sales contracts, amounting to €402 million at Decem-
ber 31, 2010 (€838 million at December 31, 2009);

• CENG sales contracts amounting to €512 million at December 31, 2010.
These contracts were previously included in “Other liabilities” at the value

of €290 million in the provisional initial balance sheet drawn up for the
financial statements at December 31, 2009 (see note 4.2.3).

Other changes include the reclassification of the provision for the contri-

bution to preserve benefit entitlements (€(407) million).

Note 33 - Specific French public electricity
distribution concession liabilities for existing 
assets and assets to be replaced

The changes in specific concession liabilities for existing assets and assets to be replaced are as follows:

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Value in kind of assets 39,001 37,770

Unamortized financing by the operator (18,683) (18,103)

Rights in existing assets – net value 20,318 19,667

Amortization in existing by the grantor 9,404 8,887

Provisions for renewal 11,439 11,323

Rights in assets to be replaced 20,843 20,210

SPECIFIC FRENCH PUBLIC ELECTRICITY DISTRIBUTION CONCESSION 

LIABILITIES FOR EXISTING ASSETS AND ASSETS TO BE REPLACED
41,161 39,877
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Note 34 - Trade payables

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Trade payables – excluding EDF Trading 9,856 10,694

Trade payables – EDF Trading 2,949 2,654

TRADE PAYABLES 12,805 13,348
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Note 35 - Other liabilities

Details of other liabilities are as follows:

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Advances and progress payments received 5,896 5,277

Liabilities related to property, plant and equipment 2,167 2,216

Tax and social charges 6,881 6,884

Deferred income 5,848 4,496

Other (1) 2,847 5,334

OTHER LIABILITIES 23,639 24,207

Non-current 4,965 3,360

Current 18,674 20,847

(1) Including liabilities related to commitments to purchase minority interests, amounting to €66 million at December 31, 2010 (€1,018 million at December 31, 2009).

At December 31, 2010, deferred income includes €2,693 million
(€2,444 million at December 31, 2009) of partner advances to EDF under
the nuclear plant financing plans, and the €1.7 billion advance to the EDF
group under the agreement with the Exeltium consortium.

The decline in 2010 is mainly explained by the following factors:

• Reclassification of CENG sales contracts, amounting to €512 million, 
as “Provisions for onerous contracts”. These contracts were previously 

included in “Other liabilities” for an amount of €290 million in the 
provisional initial balance sheet drawn up for the financial statements 

at December 31, 2009.

• Settlement of the liability related to the put option granted to SPE 

minority shareholders (€807 million), reflecting:
- exercise of their option by some of these shareholders;

- the liquidity conditions of the new shareholder pact of April 16, 2010

signed with minority shareholders wishing to retain their holding in SPE.
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FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Note 36 - Current and non-current financial assets
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36.1•• Breakdown between current and non-current financial
assets

Current and non-current financial assets break down as follows:

12/31/2010 12/31/2009

(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 4,534 13 4,547 4,863 13 4,876

Available-for-sale financial assets 9,748 15,287 25,035 4,987 15,818 20,805

Held-to-maturity investments 2 23 25 61 463 524

Positive fair value of hedging derivatives 1,401 1,180 2,581 1,783 1,112 2,895

Loans and financial receivables 1,103 8,418 9,521 756 7,092 7,848

FINANCIAL ASSETS (1) 16,788 24,921 41,709 12,450 24,498 36,948

(1) Including impairment of €726 million at December 31, 2010 (€911 million at December 31, 2009).

36.2•• Details of financial assets

36.2.1 Financial assets carried at fair value with changes in fair value included in income

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Derivatives – positive fair value 4,530 4,662

Fair value of derivatives held for trading (1) 5 203

Financial assets carried at fair value optionally in income 12 11

FINANCIAL ASSETS CARRIED AT FAIR VALUE WITH CHANGES 

IN FAIR VALUE INCLUDED IN INCOME
4,547 4,876

(1) Including the qualifying portion of liquid assets. - 197

Financial assets carried at fair value mainly concern EDF Trading.

At December 31, 2010, 3% of derivatives were valued on the basis of prices listed on an active market, 90% were valued by reference to observable

data, and 7% using internal models.
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36.2.2 Available-for-sale financial assets

12/31/2010 12/31/2009 (2)

Equities (1) Debt Total Equities (1) Debt Total

(in millions of Euros) securities securities

Dedicated assets of EDF (note 46) 6,820 6,685 13,505 4,932 6,504 11,436

Liquid assets 4,930 4,355 9,285 2,400 2,138 4,538

Strategic investment - - - 414 - 414

Other 2,172 73 2,245 3,083 1,334 4,417

AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS 13,922 11,113 25,035 10,829 9,976 20,805

(1) Equities and investment funds.

(2) The distribution between equities and debt securities at December 31, 2009 has been reviewed.
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The “strategic investment” in 2009 consists of shares in Constellation

Energy Group. Following the agreements of November 3, 2010 (see

note 4.2.2), the Group no longer considers these shares as a strategic

investment, and they are included in “Other” in 2010.

At December 31, 2010, 16% of the portfolio is valued by reference to

prices listed on an active market, and 84% by reference to observable data.

Changes in the fair value of available-for-sale financial assets (EDF’s share)

were recorded in equity over the period as follows:

In 2010

Gross Taxes related Changes Gross Taxes Changes
changes to gross after tax changes related after tax
in fair changes in fair in fair value in changes in fair value
value in fair value value transferred to fair value transferred

recorded recorded recorded to income (2) transferred to income (2)

(in millions of Euros) in equity (1) in equity in equity (1) to income

Dedicated assets 886 (305) 581 (4) 1 (3)

Liquid assets (29) 10 (19) (40) 13 (27)

Strategic investment - - - - - -

Other (39) (15) (54) (87) (5) (92)

AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS 818 (310) 508 (131) 9 (122)

(1) + / ( ): increase/decrease in equity (EDF’s share).

(2) + / ( ): increase/decrease in net income.

Gross changes in fair value included in equity in 2010 (EDF’s share) princi-

pally concern EDF: €850 million, including €886 million for dedicated 
assets.

No significant impairment was recorded by EDF in 2010.

The impact on equity includes the current or deferred tax related to these

changes in fair value.
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In 2009

Gross Taxes related Changes Gross Taxes Changes
changes to gross after tax changes related after tax
in fair changes in fair in fair value in changes in fair value
value in fair value value transferred to fair value transferred

recorded recorded recorded to income (2) transferred to income (2)

(in millions of Euros) in equity (1) in equity in equity (1) to income

Dedicated assets 1,031 (355) 676 (78) 27 (51)

Liquid assets 88 (31) 57 72 (24) 48

Strategic investment - - - - - -

Other 133 (19) 114 (54) 12 (42)

AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS 1,252 (405) 847 (60) 15 (45)

(1) + / ( ): increase/decrease in equity (EDF’s share).

(2) + / ( ): increase/decrease in net income.

Gross changes in fair value included in equity in 2009 (EDF’s share) princi-

pally concern EDF: €1,134 million, including €1,031 million for dedicated
assets.

These changes reflect the improvement observed on the financial markets

from the second quarter of the year.

Impairment of €(48) million was recorded by EDF.
Details of dedicated assets are given in note 46.

36.2.2.1 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, and are managed according to a liquidity-oriented policy.

EDF’s monetary investment funds included in liquid assets amount to

€4,930 million (€2,400 million at December 31, 2009).

36.2.2.2 Other securities

At December 31, 2010, other securities mainly include:

• at CENG, €518 million of available-for-sale assets related to decommis-
sioning trust funds (reserved for financing of plant decommissioning);

• at EDF Inc., shares in CEG (€320 million);
• at EDF, shares in AREVA (€313 million) and Veolia (€423 million).
At December 31, 2010, EnBW’s reserved funds are presented in available-

for-sale assets. In 2009 they were included in other securities at a value of

€1,700 million.
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36.3•• Fair value of financial assets recorded at amortized cost

12/31/2010 12/31/2009

Fair Net book Fair Net book

(in millions of Euros) value value value value

Held-to-maturity investments 25 25 524 524

Loans and financial receivables – assets receivable from the NLF 6,613 6,613 6,399 6,399

Loans and financial receivables – other 2,912 2,908 1,455 1,449

FINANCIAL INSTRUMENTS OTHER THAN DERIVATIVES 9,550 9,546 8,378 8,372

Loans and financial receivables include amounts representing reimbursements receivable from the NLF and the British government for coverage of long-

term nuclear obligations, totaling €6,613 million at December 31, 2010 (€6,399 million at December 31, 2009).
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36.4•• Change in current and non-current financial assets 
other than derivatives

The variation in financial assets is as follows:

36.4.1 At December 31, 2010

12/31/2009 Increases Decreases Changes Changes Other 12/31/2010
in fair in scope

(in millions of Euros) value

Available-for-sale financial assets 20,805 12,637 (6,554) 1,018 (2,343) (528) 25,035

Held-to-maturity investments 524 53 (66) - (487) 1 25

Loans and financial receivables 7,848 275 (286) - 1,322 362 9,521
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36.4.2 At December 31, 2009

12/31/2008 Increases Decreases Changes Changes Other 12/31/2009
in fair in scope

(in millions of Euros) value

Available-for-sale financial assets 23,112 10,957 (11,918) 1,349 (1,806) (889) 20,805

Held-to-maturity investments 527 72 (74) - - (1) 524

Loans and financial receivables 1,255 260 (131) - 6,132 332 7,848 

Note 37 - Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise cash in hand and at bank and investments in money market instruments. Cash and cash equivalents as stated 

in the cash flow statements include the following amounts recorded in the balance sheet:

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Cash 1,838 3,569

Cash equivalents 2,804 3,207

Financial current accounts 187 206

CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,829 6,982
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Note 38 - Current and non-current financial
liabilities
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38.1•• Breakdown between current 
and non-current financial liabilities

Current and non-current financial liabilities break down as follows:

12/31/2010 12/31/2009

(in millions of Euros) Non-current Current Total Non-current Current Total

Loans and other financial liabilities 39,993 7,784 47,777 43,941 9,927 53,868

Negative fair value of derivative held for trading - 4,002 4,002 - 3,610 3,610

Negative fair value of hedging derivatives 653 980 1,633 814 3,023 3,837

FINANCIAL LIABILITIES 40,646 12,766 53,412 44,755 16,560 61,315

At December 31, 2010, the fair value of derivatives is determined on the

basis of listed prices (1%), observable prices (96%) and internal valuation

models (3%).

The maturity of EDF Énergies Nouvelles’ credit lines is now based on 

the maturity date of the agreement rather than the date of the current

drawing. Including this change of presentation, the current and non-

current portions of loans and other financial liabilities at December 31,

2009 would have been €9,322 million and €44,546 million respectively
(the impact of the reclassification is €605 million).

38.2•• Loans and other financial liabilities

38.2.1 Changes in loans and other financial liabilities

Bonds Loans from Other Loans related Accrued Total
financial financial to finance interests

(in millions of Euros) institutions liabilities leased assets

Balances at 12/31/2008 23,490 4,859 8,292 235 575 37,451

Increases 18,904 11,128 413 - 702 31,147

Decreases (2,766) (9,926) (2,929) (73) (44) (15,738)

Changes in scope of consolidation 597 304 109 8 4 1,022

Translation adjustments 185 184 49 - 100 518

Others (338) (99) (42) 76 (129) (532)

Balances at 12/31/2009 40,072 6,450 5,892 246 1,208 53,868

Increases 5,736 2,057 971 - 137 8,901

Decreases (1,924) (2,144) (841) (42) (16) (4,967)

Changes in scope of consolidation (1) (9,489) (753) (940) (13) (276) (11,471)

Translation adjustments 646 67 205 - 2 920

Others 458 (273) 199 182 (40) 526

BALANCES AT 12/31/2010 35,499 5,404 5,486 373 1,015 47,777

(1) Changes in the scope of consolidation in 2010 concern RTE €(4,812) million, EnBW €(3,544) million and the network activities in the United Kingdom €(3,174) million.
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EDF undertook several major bond issues during 2010:

On January 26, 2010, EDF issued two bonds on the US market in the form

of a private placement reserved for institutional investors (issue governed

by Rule 144A of the US Securities and Exchange Commission), in two 

installments:

• a 10-year $1.4 billion installment with an annual coupon of 4.60%;

• a 30-year $850 million installment with an annual coupon of 5.60%.

On March 10, 2010, Edison issued a €500 million bond with 5-year 
maturity and annual coupon of 3.25% (EDF’s share: €245 million), as part
of its EMTN program.

On March 29, 2010, EDF undertook a bond issue on the Swiss market for

CHF 400 million with an annual coupon of 2.25%, maturing in Septem-

ber 2017.

On April 27, 2010, EDF undertook a bond issue on the Euronext Paris 

market for €1.5 billion with an annual coupon of 4.625%, maturing in

April 2030.

On September 22, 2010, EDF issued a £1 billion bond with 40-year maturity

and annual coupon of 5.125%.

On November 3, 2010, Edison issued a €600 million bond with 7-year 
maturity and annual coupon of 3.9% (EDF’s share: €294 million).
On November 12, 2010 EDF issued a 2-tranche bond on the Euronext Paris

market. The first 15-year tranche amounts to €750 million (coupon 4.0%)

and the second 30-year tranche also amounts to €750 million (coupon
4.5%).

This issue made it possible to restructure the debt (partial redemption 

of bonds maturing between 2013 and 2015).

Loans and other financial liabilities of the Group’s main entities are as follows:

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

EDF and other affiliated subsidiaries (1) 33,656 30,756

EDF Energy (2) 5,312 11,943

EnBW - 3,416

EDF Énergies Nouvelles 4,059 3,295

Edison (3) 2,104 2,302

Other 2,646 2,156

GROSS INDEBTEDNESS 47,777 53,868

(1) ERDF, PEI, EDF International and EDF Investissement Groupe.

(2) Including holding companies.

(3) Edison excluding TDE.

At December 31, 2010, none of these entities was in default on any borrowing.
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The Group’s principal borrowings at December 31, 2010 are as follows:

(in millions) Entity Issue Maturity Issuance amount Currency Rate

Euro MTN EDF 11/2008 01/2013 2,000 EUR 5.6%(1)

Bond EDF 01/2009 01/2014 1,250 USD 5.5%

Euro MTN EDF 07/2009 07/2014 3,269 EUR 4.5%

Euro MTN EDF 01/2009 01/2015 2,000 EUR 5.1%(1)

Euro MTN EDF 10/2001 10/2016 1,100 EUR 5.5%

Euro MTN EDF 01/2008 01/2018 1,500 EUR 5.0%

Bond EDF 01/2009 01/2019 2,000 USD 6.5%

Bond EDF 01/2010 01/2020 1,400 USD 4.6%

Euro MTN EDF 05/2008 05/2020 1,200 EUR 5.4%

Euro MTN EDF 01/2009 01/2021 2,000 EUR 6.3%

Euro MTN EDF 09/2009 09/2024 2,500 EUR 4.6%

Euro MTN EDF 11/2010 11/2025 750 EUR 4.0%

Euro MTN EDF 04/2010 04/2030 1,500 EUR 4.6%

Euro MTN EDF 02/2003 02/2033 850 EUR 5.6%

Euro MTN EDF 05/2009 06/2034 1,500 GBP 6.1%

Bond EDF 01/2009 01/2039 1,750 USD 7.0%

Euro MTN EDF 11/2010 11/2040 750 EUR 4.5%

Euro MTN EDF 09/2010 09/2050 1,000 GBP 5.1%

(1) These two bonds were partially redeemed after two €750 million issues in 2010.
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38.2.3 Breakdown of loans by currency

12/31/2010 12/31/2009

Initial Impact Debt Initial Impact Debt 
debt of hedging structure after debt of hedging structure after 

structure derivatives (1) hedging structure derivatives (2) hedging 
(in millions of Euros) derivatives derivatives

Euro (EUR) 28,510 (3,089) 25,421 37,232 (10,356) 26,876

American dollar (USD) 9,257 (4,568) 4,689 5,081 (32) 5,049

Pound sterling (GBP) 5,081 8,678 13,759 7,386 11,463 18,849

Other 4,929 (1,021) 3,908 4,169 (1,075) 3,094

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES 47,777 - 47,777 53,868 - 53,868

(1) Hedges of liabilities and net assets of foreign subsidiaries.

(2) Hedges of liabilities and net assets of foreign subsidiaries, and dollar/sterling swaps classified as economic hedges.

38.2.2Maturity of loans and other financial liabilities

Bonds Loans from Other Loans related Accrued Total
financial financial to finance interests

(in millions of Euros) institutions liabilities leased assets

Less than one year 876 1,070 4,774 49 1,015 7,784

From one to five years 11,777 2,306 539 160 - 14,782

More than five years 22,846 2,028 173 164 - 25,211

LOANS AND FINANCIAL 

LIABILITIES AT 12/31/2010
35,499 5,404 5,486 373 1,015 47,777
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38.2.4 Breakdown of loans by type of interest rate, before and after swaps

12/31/2010 12/31/2009

Initial Impact Debt Initial Impact Debt 
debt of hedging structure after debt of hedging structure after 

structure derivatives hedging structure derivatives hedging 
(in millions of Euros) derivatives derivatives

Fixed rates 41,150 (49) 41,101 44,569 613 45,182

Floating rates 6,627 49 6,676 9,299 (613) 8,686

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES 47,777 - 47,777 53,868 - 53,868

The breakdown of loans and financial liabilities by interest rate includes the impact of all derivatives designated as hedges in accordance with IAS 39.

38.2.5 Credit lines

At December 31, 2010, the Group has credit lines with various banks totaling €11,085 million (€10,039 million at December 31, 2009).

12/31/2010 12/31/2009

Total Maturity Total

(in millions of Euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years

CONFIRMED CREDIT LINES 11,085 1,178 5,907 4,000 10,039

The increase in credit lines over 2010 reflects the introduction of new credit lines for EDF (€3,750 million) and the non-inclusion of EnBW and RTE’s 

credit lines.

38.2.6 Fair value of loans and other financial liabilities at December 31, 2010

12/31/2010 12/31/2009

Fair Net book Fair Net book
(in millions of Euros) value value value value

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES 52,868 47,777 57,014 53,868
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38.3•• Net indebtedness

Net indebtedness is not defined in the accounting standards and is not 

directly visible in the consolidated balance sheet. It 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.

The definition of net indebtedness has been reviewed in 2010 to reflect

loans to RTE, which has been accounted for under the equity method from

December 31, 2010.
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38.3.1 Net indebtedness by nature

(in millions of Euros) Notes 12/31/2010 12/31/2009

Loans and other liabilities 38.2.1 47,777 53,868

Derivatives used to hedge liabilities 49 373

Cash and cash equivalents 37 (4,829) (6,982)

Liquid assets (1) 36.2 (9,285) (4,735)

Loan to RTE (1,914) -

Net indebtedness of discontinued activities 2,591 (28)

NET INDEBTEDNESS 34,389 42,496

(1) Available-for-sale financial assets: €9,285 million and financial assets carried at fair value: €0 million at December 31, 2010 (respectively €4,538 million and €197 mil-
lion at December, 31, 2009).

2010 is marked by a significant decline in net indebtedness, resulting particularly from sale of the UK networks and application of the equity method

to RTE (see note 4.1.4.1).

Net indebtedness of discontinued activities mainly corresponds to the Group’s investment in EnBW.

38.3.2 Changes in net indebtedness

(in millions of Euros) 2010 2009

Operating profit before depreciation and amortization (EDITDA) 16,623 15,929

Cancellation of non-monetary items included in EBITDA (1,165) (2,320)

Net financial expenses disbursed (2,197) (1,367)

Income tax paid (1,967) (869)

Other items 152 84

Net cash flow from operations 11,446 11,457

Change in net working capital (1) 298 (863)

Net operating investments (gross CAPEX less disposals) (12,053) (11,576)

Non-recurring items (2) - 1,224

Free cash flow (309) 242

Allocation to dedicated assets, France (1,343) (1,902)

Financial investments (3) 3,613 (12,932)

Dividends paid (2,353) (1,289)

Other items (287) (696)

Monetary (increase)/decrease in net indebtedness, excluding the impact 
of changes in the scope of consolidation and exchange rates

(679) (16,577)

Effects of changes in the scope of consolidation (4) 9,358 577

Effect of exchange rate fluctuations (782) (758)

Other non-monetary changes 15 (319)

(Increase)/Decrease in net indebtedness of continuing activities 7,912 (17,077)

(Increase)/Decrease in net indebtedness of discontinued activities 195 (943)

Net indebtedness at beginning of period 42,496 24,476

NET INDEBTEDNESS AT END OF PERIOD 34,389 42,496

(1) The change in working capital shown in the change in net indebtedness differs from the change in working capital presented in the consolidated cash flow statements:
it does not include the final payment for decommissioning of La Hague after the 2008 EDF-AREVA agreement (€(633) million in 2010 and €(605) million in 2009), which
is included in “Other items».

(2) Cancellation of the European Commission decision.

(3) The main financial investments for 2010 mainly concern the cash the sale price of electricity distribution networks in the United Kingdom for €3,655 million.
(4) This includes decreases of €6,341 million in net indebtedness associated with the change in consolidation method applied to RTE and €2,991 million resulting from 
deconsolidation of the UK electricity distribution networks’ liabilities.
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Note 39 - Management of financial risks

As an operator in the energy sector worldwide, the EDF group is exposed

to risks related to interest rates, exchange rates and fluctuations in com-

modity prices. The Group uses derivatives in various hedging strategies 

to eliminate or limit these financial risks, but not for speculative purposes.

To that end, the Group has set up a dedicated body responsible for defin-

ing the risk management policy and its governing principles, and super-

vising their correct application.

EDF entities and Group subsidiaries, particularly EDF Trading, EDF Energy

and Edison have adapted these principles as appropriate for management

of the risks inherent to their business.

Risks related to exchange rate, interest rate and commodity price fluctua-

tions create volatility affecting Group results, equity and cash flows.

The main derivatives used are forward exchange contracts, currency options

and currency swaps, interest rate swaps, cross currency swaps and 

commodity futures, forwards and swaps.

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 

subsidiary EDF Trading. EDF Trading’s spot and forward transactions mostly

involve instruments such as forward contracts (with or without physical 

delivery), swaps and options (see Management Report section 1.9.2).

While EDF Trading is responsible for controlling its own exposure to energy

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.

The credit risk covers the risk of unpaid trade receivables and the risk of 

default on contractual obligations by counterparties, and the Group has an

appropriate risk management policy based on the four following principles:

• close monitoring of the Group’s counterparties (a daily report on alerts

and specific conservative measures for certain counterparties);

• a methodology to assign exposure limits for each counterparty, related

to financial and energy markets;

• monthly consolidation of exposure to counterparty risk on financial and

energy market activities and quarterly consolidation across all activities;

• introduction of a loss limit for the Group and for each entity, and 

compliance monitoring by the Corporate Credit Committee.

Regarding the risk of customer default, another component of the 

counterparty risk, a statement of receivables not yet due and overdue is

shown in note 26.

In the special case of EDF Trading, credit risk is partly covered by bilateral

margin agreements and letters of credit.

A description of the types of financial risk and energy market risks and the

Group’s management and control framework for those risks can be found

in section 1.9 of the Management Report.

The sensitivity analysis required by IFRS 7 is contained in the Management

Report:

• Foreign exchange risk: section 1.9.1.3;

• Interest rate risk on financing issued and financial assets: section 1.9.1.4;

• Equity risk on financial assets: section 1.9.1.5.

The principal information on financial assets and liabilities are described by

theme in the following notes and sections:

• Liquidity risks:

- Maturity of loans and other financial liabilities: note 38.2.2 to the finan-

cial statements;

- Covenants and off balance sheet commitments: note 38.2.5 to the 

financial statements;

- Off balance sheet investment commitments: note 42.1.4.2 to the finan-

cial statements;

- Off balance sheet commitments: section 1.11 of the Management Report.

• Foreign exchange risks:

- Breakdown of loans by interest rate and currency: notes 38.2.3 and

38.2.4 to the financial statements.

• Equity risks (Management Report – section 1.9.1.5):

- Coverage of nuclear obligations: note 30.3.3 to the financial statements;

- Coverage of social obligations: note 31.5 to the financial statements;

- Long-term cash management;

- Direct investments.

• Interest rate risks:

- Discount rate for nuclear provisions: calculation method and sensitivity:

note 30.3.3.1 to the financial statements;

- Discount rate used for employee benefits: note 31.3 to the financial

statements;

- Breakdown of loans by interest rate and currency: notes 38.2.3 and

38.2.4 to the financial statements.

• Balance sheet treatment of financial and market risks:

- Derivatives and hedge accounting: note 40 to the financial statements,

with direct correspondence to the statement of changes in equity;

- Derivatives not recorded as hedges: note 41 to the financial statements.
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Note 40 - Derivatives and hedge accounting

Hedge accounting is applied in compliance with IAS 39, and concerns interest rate derivatives used to hedge long-term indebtedness, currency deriva-

tives used to hedge net foreign investments and debts in foreign currencies, and currency and commodity derivatives used to hedge future cash flows.

The fair value of hedging derivatives reported in the balance sheet breaks down as follows:

(in millions of Euros) Notes 12/31/2010 12/31/2009

Positive fair value of hedging derivatives 36.1 2,581 2,895

Negative fair value of hedging derivatives 38.1 (1,633) (3,837)

FAIR VALUE OF HEDGING DERIVATIVES 948 (942)

Including interest rate hedging derivatives 40.4.1 (192) (124)

Including foreign currency hedges 40.4.2 797 380

Including cash flow hedge commodity derivatives 40.4.3 365 (1,205)

Including Commodity-related fair value hedges 40.5 (22) 7

In 2010

(in millions of Euros) Quoted prices Observable data Internal model Total

Positive fair value of hedging derivatives - 2,581 - 2,581

Negative fair value of hedging derivatives (1) (1,629) (3) (1,633)

FAIR VALUE OF HEDGING DERIVATIVES (1) 952 (3) 948

In 2009

(in millions of Euros) Quoted prices Observable data Internal model Total

Positive fair value of hedging derivatives 4 2,879 12 2,895

Negative fair value of hedging derivatives (47) (3,735) (55) (3,837)

FAIR VALUE OF HEDGING DERIVATIVES (43) (856) (43) (942)
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40.1•• Fair value hedges

The EDF group hedges the exposure to changes in the fair value of fixed-

rate debts. The derivatives used for this hedging are fixed/floating interest

rate swaps and cross currency swaps, with changes in fair value recorded

in the income statement. Fair value hedges also include currency hedging

instruments on certain firm purchase commitments.

At December 31, 2010, the ineffective portion of fair value hedges repre-

sents a gain of €2 million (loss of €7 million at December 31, 2009), 
included in the financial result.
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40.2•• Cash flow hedges

The EDF group uses cash flow hedging principally for the following 

purposes:

• to hedge its floating-rate debt, using interest-rate swaps (floating/fixed

rate);

• to hedge the exchange rate risk related to debts contracted in foreign 

currencies, using cross currency swaps;

• to hedge future cash flows related to expected sales and purchases of

electricity, gas, and coal, using futures, forwards and swaps.

The EDF group also hedges the currency risk associated with fuel and 

commodity purchases.

At December 31, 2010, the ineffective portion of cash flow hedges rep-

resents a loss of €3 million (gain of €2 million at December 31, 2009).
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40.3•• Hedges of net investment in foreign entities

40.4•• Impact of hedging derivatives on equity

Hedging of net foreign investment is used for protection against exposure

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.

Changes in the fair value of hedging derivatives included in equity (EDF’s share) over the year are as follows:

In 2010

Gross changes Tax related Changes Ineffectiveness Gross changes Tax related Changes
in fair value to gross after taxes in fair value to changes after taxes
recorded changes in fair in fair value transferred in fair value in fair value
in equity (1) value recorded recorded to income (2) transferred transferred

(in millions of Euros) in equity in equity (1) to income to income (2)

Derivatives on:

- Interest rate hedging (50) 10 (40) 6 - - -

- Exchange rate hedging 934 (319) 615 (7) 661 (222) 439

- Net foreign exchange hedging (911) 192 (719) - 514 (177) 337

- Commodity hedging 68 (27) 41 2 (1,471) 457 (1,014)

HEDGING DERIVATIVES 41 (144) (103) 1 (296) 58 (238)

(1) + / ( ): increase/decrease in equity (EDF’s share).

(2) + / ( ): increase/decrease in net income.

Net changes in fair value transferred to income for hedges of net invest-

ments in foreign operations mostly relate to the sale of network activities

in the United Kingdom.

The main components of the €41 million positive change, after tax, in the
fair value of commodity hedging derivatives are:

• €(267) million on electricity hedging contracts;
• €206 million on gas hedging contracts;
• €77 million on coal hedging contracts;
• €47 million on oil product hedging contracts;
• €(22) million on CO2 emission right hedging contract.

The main components of the amount of €(1,014) million after tax trans-
ferred to income in respect of commodity hedges terminated during 

the year are:

• €(547) million on electricity hedging contracts;
• €(300) million on coal hedging contracts;
• €(125) million on CO2 emission right hedging contracts;

• €(91) million on gas hedging contracts;
• €49 million on oil product hedging contracts.
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In 2009

Gross changes Tax related Changes Ineffectiveness Gross changes Tax related Changes
in fair value to gross after taxes in fair value to changes after taxes
recorded changes in fair in fair value transferred in fair value in fair value
in equity (1) value recorded recorded to income (2) transferred transferred

(in millions of Euros) in equity in equity (1) to income to income (2)

Derivatives on:

- Interest rate hedging 3 2 5 - - - -

- Exchange rate hedging (797) 261 (536) - (234) 82 (152)

- Net foreign exchange hedging (181) 240 59 - - - -

- Commodity hedging (412) 160 (252) 2 (1,095) 389 (706)

HEDGING DERIVATIVES (1,387) 663 (724) 2 (1,329) 471 (858)

(1) + / ( ): increase/decrease in equity (EDF’s share).

(2) + / ( ): increase/decrease in net income.
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The main components of the €(252) million negative change, after tax, 
in the fair value of commodity hedging derivatives are:

• €(488) million on electricity hedging contracts;
• €(20) million on coal hedging contracts;
• €217 million on oil product hedging contracts.

The main components of the amount of €(706) million after tax transferred
to income in respect of commodity hedges terminated during the year are:

• €(734) million on electricity hedging contracts;
• €280 million on gas hedging contracts;
• €(142) million on oil product hedging contracts.

40.4.1 Interest rate hedging derivatives

Interest rate hedging derivatives break down as follows:

Notional Notional 

at 12/31/2010 at 12/31/2009 Fair value

(in millions of Euros) < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total Total 12/31/2010 12/31/2009

Purchases of CAP contracts - 90 8 98 98 - -

Purchases of options 50 120 - 170 170 (1) -

Interest rate transactions 50 210 8 268 268 (1) -

Fixed rate payer/floating rate receiver 432 2,121 1,295 3,848 3,343 (158) (65)

Floating rate payer/fixed rate receiver 159 1,065 2,060 3,284 2,214 (18) 40

Variable/variable 96 1,968 - 2,064 2,019 22 8

Fixed/fixed 414 4,053 5,819 10,286 9,588 (37) (107)

Interest rate swaps 1,101 9,207 9,174 19,482 17,164 (191) (124)

INTEREST RATE HEDGING 

DERIVATIVES
1,151 9,417 9,182 19,750 17,432 (192) (124)

The fair value of interest rate/exchange rate cross-currency swaps comprises the interest rate effect only.

The notional value of cross-currency swaps is included both in this note and the note on Exchange rate hedging derivatives (40.4.2).
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40.4.2 Exchange rate hedging derivatives

Exchange rate hedging derivatives break down as follows:

At December 31, 2010
Notional amount to be received Notional amount to be given Fair

at 12/31/2010 at 12/31/2010 value

(in millions of Euros) < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total 12/31/2010

Forward exchange transactions 2,453 1,566 23 4,042 2,543 1,560 23 4,126 68

Swaps 13,220 7,762 6,048 27,030 12,450 7,304 5,902 25,656 712

Options 4,877 - - 4,877 4,845 - - 4,845 17

FOREIGN CURRENCY 

HEDGES
20,550 9,328 6,071 35,949 19,838 8,864 5,925 34,627 797

The notional value of cross-currency swaps shown in this note is also included in the note on interest rate hedging derivatives (40.4.1).

At December 31, 2009
Notional amount to be received Notional amount to be given Fair

at 12/31/2009 at 12/31/2009 value

(in millions of Euros) < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total 12/31/2009

Forward exchange transactions 5,431 3,348 - 8,779 5,120 2,969 - 8,089 109

Swaps 10,247 7,898 5,707 23,852 10,199 7,659 5,567 23,425 271

Options 72 - - 72 74 - - 74 -

FOREIGN CURRENCY 

HEDGES
15,750 11,246 5,707 32,703 15,393 10,628 5,567 31,588 380

The fair value of interest rate/exchange rate cross-currency swaps comprises the exchange rate effect only.
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40.4.3 Commodity-related cash flow hedges

Details of commodity-related cash flow hedges are as follows:

12/31/2010 12/31/2010 12/31/2009 12/31/2009

Units Net Fair Net Fair
of measure notional value notional value

(in millions of Euros) < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total Total

Forwards/futures 11 (2) - 9 19 58 (585)

Power TWh 11 (2) - 9 19 58 (585)

Swaps - - - - - 17 -

Forwards/futures 358 410 - 768 16 1 166 (236)

Gas Millions of therms 358 410 - 768 16 1,183 (236)

Swaps 23,446 7,652 - 31,098 187 26,643 93

Forwards/futures - - - - - - -

Oil products Thousands of barrels 23,446 7,652 - 31,098 187 26,643 93

Swaps 5 7 - 12 160 19 (333)

Forwards/futures - - - - - - 1

Coal Millions of tonnes 5 7 - 12 160 19 (332)

Forwards/futures 4,094 2,373 - 6,467 (24) 12,985 (145)

CO2 Thousands of tonnes 4,094 2,373 - 6,467 (24) 12,985 (145)

Other 7 -

CASH FLOW HEDGE

COMMODITY DERIVATIVES
365 (1,205)
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40.5•• Commodity-related fair value hedges

Details of commodity-related fair value hedges are as follows:

12/31/2010 12/31/2009

(in millions of Euros) Units of measure Net notional Fair value Net notional Fair value

Gas (swaps) Millions of therms 169 (1) 175 (11)

Coal and freight Millions of tonnes (16) (21) (18) 18

FAIR VALUE HEDGING 

COMMODITY DERIVATIVES
(22) 7
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Note 41 - Derivative instruments not recorded 
as hedges

Details of the fair value of trading derivatives reported in the balance sheet are as follows:

(in millions of Euros) Notes 12/31/2010 12/31/2009

Positive fair value of trading derivatives 36.2 4,530 4,662

Negative fair value of trading derivatives 38.1 (4,002) (3,610)

FAIR VALUE OF TRADING DERIVATIVES 528 1,052

Including interest rate derivatives held for trading 41.1 15 27

Including currency derivatives held for trading 41.2 (62) (58)

Including non hedging commodity derivatives 41.3 575 1,083

In 2010

(in millions of Euros) Quoted prices Observable data Internal model Total

Positive fair value of trading derivatives 6 4,226 298 4,530

Negative fair value of trading derivatives (4) (3,725) (273) (4,002)

FAIR VALUE OF TRADING DERIVATIVES 2 501 25 528

In 2009

(in millions of Euros) Quoted prices Observable data Internal model Total

Positive fair value of trading derivatives 23 4,419 220 4,662

Negative fair value of trading derivatives (11) (3,423) (176) (3,610)

FAIR VALUE OF TRADING DERIVATIVES 12 996 44 1,052

41.1•• Interest rate derivatives held for trading

Interest rate derivatives held for trading break down as follows:

Notional Notional Fair
at 12/31/2010 at 12/31/2009 value

(in millions of Euros) < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total Total 12/31/2010 12/31/2009

Fixed rate payer/floating rate receiver 3,515 1,040 1,515 6,070 4,028 (219) (161)

Floating rate payer/fixed rate receiver 1,245 1,195 1,415 3,855 4,590 235 188

Variable/variable - 442 - 442 205 (1) -

INTEREST RATE DERIVATIVES 

HELD FOR TRADING
4,760 2,677 2,930 10,367 8,823 15 27
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41.2 •• Currency derivatives held for trading
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Currency derivatives held for trading break down as follows:

At December 31, 2010
Notional amount to be received Notional amount to be given Fair

at 12/31/2010 at 12/31/2010 value

(in millions of Euros) < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total 12/31/2010

Forward transactions 2,686 551 292 3,529 2,676 553 297 3,526 (27)

Swaps 3,297 129 96 3,522 3,172 125 95 3,392 (35)

CURRENCY DERIVATIVES 

HELD FOR TRADING
5,983 680 388 7,051 5,848 678 392 6,918 (62)

At December 31, 2009
Notional amount to be received Notional amount to be given Fair

at 12/31/2009 at 12/31/2009 value

(in millions of Euros) < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total 12/31/2009

Forward transactions 2,781 794 28 3,603 2,788 766 28 3,582 (17)

Swaps 2,689 220 - 2,909 2,704 238 - 2,942 (41)

CURRENCY DERIVATIVES 

HELD FOR TRADING
5,470 1,014 28 6,512 5,492 1,004 28 6,524 (58)
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41.3•• Commodity derivatives not classified as hedges

Details of commodity derivatives not classified as hedges are as follows:

12/31/2010 12/31/2009

(in millions of Euros) Units of measure Net notional Fair value Net notional Fair value

Swaps (3) 548 (2) 651

Options 14 369 18 159

Forwards/futures (22) (460) (27) (539)

Power TWh (11) 457 (11) 271

Swaps 10 (24) 17 (33)

Options 110,858 23 89,172 24

Forwards/futures (152) (140) 837 113

Gas Millions of therms 110,716 (141) 90,026 104

Swaps (7,431) (8) (8,653) 52

Options 1,283 - (3,156) 1

Forwards/futures 199 8 1,585 (21)

Oil products Thousands of barrels (5,949) - (10,224) 32

Swaps (48) (1,135) (53) (75)

Forwards/futures 83 1,352 104 328

Freight 15 (41) 19 (8)

Coal and freight Millions of tonnes 50 176 70 245

Swaps (1,575) (7) (303) (14)

Options 4,270 (2) - -

Forwards/futures 11,702 81 13,069 531

CO2 Thousands of tonnes 14,397 72 12,766 517

Swaps 8 (91)

Other 8 (91)

Embedded commodity derivatives 3 5

NON HEDGING COMMODITY DERIVATIVES 575 1,083

These mainly include contracts included in EDF Trading’s portfolio.
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OTHER INFORMATION

Note 42 - Off-balance sheet commitments
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The off-balance sheet commitments of EnBW (a discontinued operation) and RTE (accounted for under the equity method) are not included in these

commitments.

The table below shows off-balance sheet commitments given and received by the Group at December 31, 2010:

Commitments given

Notes 12/31/2010 Maturity Maturity Maturity 12/31/2009
within between after 

(in millions of Euros) 1 year 1 and 5 years 5 years

Firm irrevocable purchase commitments 42.1.1 39,596 6,370 14,223 19,003 51,578

Operating contract performance commitments 42.1.2 17,269 8,179 6,857 2,233 20,124

Operating lease commitments as lessee 42.1.3 1,791 378 992 421 2,461

Investment commitments given 42.1.4 3,189 772 2,411 6 4,738

Financing commitments given 42.1.5 4,990 364 1,128 3,498 3,331

TOTAL CONTRACTUAL OBLIGATIONS 

AND COMMITMENTS GIVEN
66,835 16,063 25,611 25,161 82,232

Commitments received

Notes 12/31/2010 Maturity Maturity Maturity 12/31/2009
within between after 

(in millions of Euros) 1 year 1 and 5 years 5 years

Operating commitments received 42.2.1 3,990 3,388 518 84 6,208

Operating lease commitments as lessor 42.2.3 1,473 258 809 406 1,553

Investment commitments received 42.2.4 4,500 4,500 - - 58

Financing commitments received 42.2.5 689 635 36 18 184

TOTAL COMMITMENTS RECEIVED (1) 10,652 8,781 1,363 508 8,003

(1) Excluding electricity supply commitments, described in note 42.2.2 and credit lines in note 38.2.5.
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42.1•• Commitments given

42.1.1 Firm irrevocable purchase commitments given

102

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Notes to the consolidated financial statements

2010 FINANCIAL REPORT •• EDF

At December 31, 2010, firm irrevocable purchase commitments mature as follows:

12/31/2010 12/31/2009

Total Maturity Total

(in millions of Euros) < 1 year 1 - 5 years 5 - 10 years > 10 years

Electricity purchases 8,182 2,072 2,697 1,166 2,247 16,010

Gas purchases (1) 10,609 1,602 4,615 3,169 1,223 10,488

Other energy and commodity purchases 2,239 765 1,086 361 27 4,020

Nuclear fuel purchases 18,566 1,931 5,825 5,686 5,124 21,060

FIRM AND IRREVOCABLE PURCHASE 

COMMITMENTS
39,596 6,370 14,223 10,382 8,621 51,578

(1) Excluding Edison (see note 42.1.1.2).

The changes result essentially from changes in the scope of consolidation and the decrease in market prices in 2010.

42.1.1.1 Electricity purchases

Electricity purchase commitments mainly concern EDF, and are mostly for

Island Energy Systems (IES), which has made commitments to purchase

the electricity generated using bagasse and coal by ERDF 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

producer’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-elec-

tric plants, etc.). The additional costs generated by this obligation are offset,

after validation by the CRE, by the Contribution to the Public Electricity

Service (Contribution au Service Public de l’Électricité or CSPE). The purchase

obligations covered by the CSPE total 31 TWh for 2010 (28 TWh for 2009),

including 13 TWh for co-generation (13 TWh for 2009), 9 TWh for wind

power (8 TWh for 2009) and 4 TWh for hydropower.

The decrease in 2010 results from the ongoing sale of EnBW, which reduces

electricity purchase commitments by €6.8 billion and from the application
of the equity method to RTE.

42.1.1.2 Gas purchases

Gas purchase commitments are principally undertaken by EDF in connec-

tion with the expansion of their gas supply businesses.

Edison has entered into “take or pay” gas import contracts for final total

capacity of 18 billion cubic meters (m3) a year once all contracts are in

operation. The contracts already in operation concern imports from Russia,

Libya, Algeria, Qatar and Norway, for total supplies of 15.8 billion m3 per

year. A contract for a total volume of 2 billion m3 per year from Algeria

will also come into force in the next few years.

The contract with Terminale GNL Adriatico, a gas liquefaction unit in which

Edison has a 10% holding and which started operation in October 2009,

stipulates the following:

• the obligation for Edison to retain its investment until July 1, 2011 at the

latest;

• the other shareholders’ right to buy out Edison’s 10% holding in the

event Edison ends the supply contract with Rasgas, at a price corre-

sponding to the sum of capital contributions made at the date the

purchase option is exercised;

• Edison is to benefit from approximately 80% of the terminal’s regasifi-

cation capacities for a 25-year period.

The Group is involved in independent power plant (IPP) ventures under

power purchase agreements (PPA). Gas purchase commitments are mostly

related to electric IPPs, covered by electricity purchase agreements received.

These agreements include “pass-through” clauses allowing almost all fluc-

tuations in supply source costs to be passed on to the customer.

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 parties

concerned are under an obligation to supply or purchase the quantities

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.

p100a120-V4-CONSO4_UK_FI-2010-EDF  13/05/11  11:38  Page102



42.1.1.3 Other energy and commodity purchases

Purchase commitments for other energies and commodities mainly concern

coal and oil used to operate the fossil-fired plants.

The change in these commitments mostly results from the ongoing sale

of EnBW.

42.1.1.4 Nuclear fuel purchases

Commitments for purchases of nuclear fuel arise from supply contracts for

the nuclear plants intended to cover the EDF group’s needs for nuclear

fuel and fluoration, enrichment and fuel assembly production services.

42.1.2 Operating contract performance commitments given

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, 2010:

12/31/2010 12/31/2009

Total Maturity Total

(in millions of Euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years

Satisfactory performance, completion and bid guarantees 801 344 422 35 1,297

Commitments related to orders for operating items (1) 3,992 2,050 1,475 467 4,562

Commitments related to orders for fixed assets 9,282 4,742 3,872 668 10,406

Other operating commitments 3,194 1,043 1,088 1,063 3,859

OPERATING CONTRACT PERFORMANCE 

COMMITMENTS GIVEN
17,269 8,179 6,857 2,233 20,124

(1) Excluding raw materials and energy.
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Satisfactory performance, completion and bid guarantees at December 31,

2010 mainly consist of guarantees given by EDF Énergies Nouvelles in

connection with its development projects, Dalkia International and EDF.

Firm commitments on operating orders other than commodity and energy

purchases and commitments for purchases of property, plant and equip-

ment amount to €13,274 million (compared to €14,968 million at Decem-
ber 31, 2009).

The main such commitments concern:

• EDF and ERDF (€8,338 million in 2010, €7,326 million at December 31,
2009): commitments of €5,638 million undertaken upon signature of
capital asset orders (€4,666 million at December 31, 2009), including
€1,471 million for construction of the future EPR-type nuclear plant at
Flamanville in France (€1,107 million in 2009);

• EDF Énergies Nouvelles (EEN) (€1,875 million, €2,404 million at Decem-
ber 31, 2009);

• EDF Energy (€1,110 million, €1,425 million at December 31, 2009):
commitments for construction of a CCG plant;

• island electricity generation (€911 million, €1,161 million at Decem-
ber 31, 2009): commitments mainly undertaken for nuclear plant

construction.

€1.8 billion of the change in these commitments results from the ongo-
ing sale of EnBW and application of the equity method to RTE.

Other operating commitments mainly concern:

• Edison (€766 million, €736 million in 2009);
• CENG (€363 million): commitments given to its subsidiaries guaran-
teeing payment of premiums for nuclear operator’s civil liability insur-

ance.

The impact of the ongoing sale of EnBW on other operating commitments

amounts to €(1,250) million.

42.1.3 Operating lease commitments

The Group is committed as lessee to irrevocable operating lease contracts

for premises, equipment and vehicles used in the course of its business.

The corresponding payments are subject to renegotiation at intervals

defined in the contracts. EDF, EDF Energy and EDF Trading are the princi-

pal entities concerned.
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42.1.4 Investment commitments given

At December 31, 2010, commitments related to investments are as follows:

12/31/2010 12/31/2009

Total Maturity Total

(in millions of Euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years

Investment commitments 2,457 126 2,330 1 4,505

Other commitments related to Group entities 732 646 81 5 233

INVESTMENT COMMITMENTS GIVEN 3,189 772 2,411 6 4,738

42.1.4.1 Investment commitments

Commitments terminated in 2010 mainly concern CEG’s waiver of its

put option to sell EDF certain non-nuclear generation assets for a maxi-

mum of $2 billion (€1.4 billion), under the agreement of November 3,
2010 between EDF and CEG (see note 4.2.2).

The chief commitments executed in 2010 concern:

• 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.
OEW has agreed to waive its right to exercise this option at the effec-

tive date of transfer of EnBW (expected in 2011). The option remains

in the EDF group’s off-balance sheet commitments at December 31,

2010 at the value of €2,322 million.
• Commitments made by EDEV SA in relation to EDF EN:

In connection with EDF EN’s admission to the regulated market on

November 28, 2006, a shareholder agreement and a further agree-

ment 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, 2010

are as follows:

- Liquidity commitment

The EDF group and the Mouratoglou group will refrain from any acqui-

sition of shares that would reduce the publicly traded portion of the capi-

tal 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 will 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 capi-

tal of EDF EN, 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 exer-

cise 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 Envi-

ronnement. 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 independent expert.

• Commitment by EDF Energy to Centrica:

Centrica has taken a 20% investment in the project company in charge

of constructing four EPRs in the United Kingdom. EDF Energy holds

the other 80%.

Centrica has a put option to sell its shares to EDF. This option can be

triggered by criteria related to the pre-development budget, or exercised

just before the final investment decision for the first EPR.

At the current stage of the project, the value of this option does not

make it a significant commitment for the Group.
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42.1.5 Financing commitments given

Guarantees of borrowings by the Group at December 31, 2010 comprise the following:

12/31/2010 12/31/2009

Total Maturity Total

(in millions of Euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years

Security interests in real property 4,633 240 1,055 3,338 2,767

Guarantees related to borrowings 197 40 14 143 323

Other financing commitments 160 84 59 17 241

FINANCING COMMITMENTS GIVEN 4,990 364 1,128 3,498 3,331

• In connection with the formation of EDF Investissements Groupe, C3

(a wholly-owned EDF subsidiary) signed unilateral promises with NBI

(Natixis Belgique Investissement, a subsidiary of the Natixis group) to buy

and sell shares in investments 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.

42.1.4.2 Other commitments related to the Group

These commitments primarily concern investment guarantees provided 

by EDF Trading (€655 million).
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Security interests in real property and assets provided as guarantees mainly

concern property, plant and equipment and take the form of pledges or

mortgages, and shares representing investments in consolidated subsidiaries

which own property, plant and equipment. The net book value of current

and non-current assets given as guarantees is €4,633 million at Decem-
ber 31, 2010 (up by €1,866 million from €2,767 million in 2009).

The increase concerns EDF Énergies Nouvelles, and is mainly due to a

change in the valuation method for pledges in 2010. When shares in a

consolidated company are pledged, the amount recorded as an off balance

sheet commitment is now the net book value of the underlying asset. As

the shares are eliminated in the consolidated balance sheet, they are

replaced by the assets held by the entity whose shares are pledged.

Guarantees of borrowings were principally given by EDF.

42.2•• Commitments received

42.2.1 Operating commitments received

The commitments executed during 2010 principally relate to EDF. They

mainly concern commitments received from insurance companies to cover

risks associated with construction of the EPR plant, amounting to

€2,868 million at December 31, 2010.
Most of the rest of the change in 2010 results from application of the

equity method to RTE.

EDF EN reciprocal commitments are no longer presented both in commit-

ments given and in commitments received. This change in presentation

affects commitments received from EDF Énergies Nouvelles in 2009, reduc-

ing them by €2,957 million.

42.2.2 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.
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The main change observed in 2010 relates to the agreement for the first

tranche of electricity supplies between the EDF group and Exeltium, which

was finalized during the first half of 2010 (see note 4.4.2). EDF has under-

taken in this agreement to deliver approximately 150 TWh over a 

24-year period starting from May 1, 2010.

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 Febru-

ary 7, 2006. The purpose of this arrangement was to facilitate competi-

tors’ access to the French market, to make up for supply difficulties on the

emerging French market over the early years. Since February 2006, EDF

has had the right to file a documented application 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.

In 2010, close to 39 TWh was made available to the market (38 TWh in

2009). The auction procedure is still in operation, on a quarterly basis.

On December 22, 2008, the European Commission approved Lake Acqui-

sitions Ltd’s takeover of British Energy subject to similar conditions concern-

ing the sale of between 5 and 10 TWh of electricity on the market between

2012 and 2015. Also, under agreements concluded by EDF with Centrica

in May 2009, EDF will supply an additional 18 TWh of electricity to Centrica

at market prices, for a 5-year period starting from 2011 (see note 5.2).

Finally, following the dispute between EDF and Direct Énergie, the French

competition authorities (Conseil de la concurrence) issued a ruling on

December 10, 2007 accepting EDF’s proposed commitments to tender a

significant capacity 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.

For the initial 5-year period, 2008-2012, EDF proposed to apply an 

average baseload supply price of €42/MWh in current Euros in 2010

(€39.4/MWh in 2009) with progressive rises to reach €47.2/MWh in 2012.

For the second 10-year period, the price has been fixed at a level that

covers EDF’s development costs for the Flamanville EPR.

EDF thus undertook three calls for tender for baseload electricity supply

contracts on March 12, 2008, November 19, 2008 and November 18,

2009. The contracts concerned cover a total of 500 MW each, for periods

of up to fifteen years. All 1,500 MWh available were subscribed in these

three tenders.

42.2.3 Operating lease commitments
as lessor

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 mainly concern the Asian IPPs, and also the tolling

contract signed by EDF Energy and various partners for the Sutton Bridge

plant in 2009.

42.2.4 Investment commitments received

In connection with the planned sale of the subsidiary EnBW, the Group

received a commitment from Germany’s Baden-Württemberg region 

to purchase shares for €4.5 billion (after receipt of a downpayment 
of €169 million in 2010).

42.2.5 Financing commitments received

Financing commitments received mainly relate to EDF and EDF Énergies

Nouvelles.
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Note 43 - Contingent liabilities

43.1•• Tax inspections
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Tax inspections are regularly carried out at Group companies.

In 2009 and 2010 EDF underwent a tax inspection covering the tax years

2004 to 2008. At the end of 2009, EDF was notified of a proposed tax

reassessment for the period 2004-2006. EDF is contesting most of the

corrections notified.

RTE and ERDF have also been subject to tax inspection concerning the

years 2008-2009 and 2007-2008 respectively. RTE is contesting most 

of the corrections notified. At ERDF the inspection is continuing for 2008

as the year 2007 is now statute-barred.

The items under discussion include the question of the deductibility of the

provision for annuities following work-related accidents and illness.

43.2•• Labor litigation

43.3•• Edipower

EDF is party to a number of labor lawsuits with employees, primarily regard-

ing the calculation and implementation of rest periods. EDF estimates that

none of these lawsuits, individually, is likely to have a significant 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 and a material, negative

impact on the Group’s financial results.

Proceedings are continuing in the action brought before the court of Rome

by ACEA (Rome‘s municipal utility) against several parties, including among

others AEM Spa (now named A2A Spa), EDF, Edipower Spa and Edison

Spa. ACEA is claiming that the joint level of investment in Edison by EDF

and AEM violates the 30% limit applicable to public companies’ stakes

in Edipower, as set by the privatization decree of November 8, 2000. 

It argues that exceeding the 30% limit constitutes unfair competition 

that could have an adverse effect on energy market competition and 

is detrimental to ACEA. Consequently ACEA is claiming compensation 

and asking for measures to be taken to put an end to the situation, 

for example divestment of investments held in excess of the stated level

and a ban on receiving energy generated by Edipower above the author-

ized quantities. In January 2007, Endesa Italia joined ACEA in its action.

The hearing relating to the substance of the case was initially scheduled

for June 2008, then subsequently postponed several times until March 

24, 2011.

In December 2010, Endesa Italia, now renamed E.ON Italia, and EDF signed

a release agreement in which E.ON Italia undertakes to drop the 

case and all other claims against EDF in connection with EDF’s indirect

investment in Edipower. This agreement will be presented to the judge

at the hearing scheduled for March 24, 2011.
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Note 44 - Held-for-sale assets and liabilities

12/31/2010 12/31/2009
(in millions of Euros) Total Total

ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE 18,145 1,265

LIABILITIES RELATED TO ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE 12,874 411
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Held-for-sale assets and liabilities principally relate to the ongoing sale of EnBW (€17,857 million of assets and €12,862 million of liabilities).
The sales undertaken in 2010 of assets and liabilities related to Eggborough, GESO and a subsidiary of Dalkia International in the Czech Republic.

EnBW

In application of IFRS 5, EnBW income statement items are reported on a specific line, “Net income of discontinued activities” for 2009 and 2010.

The key indicators for EnBW for 2009 and 2010 are as follows:

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Sales 7,316 7,166

Operating profit before depreciation and amortization 1,246 1,193

Net operating income 755 796

Financial result (284) (321)

Net income 380 311
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In application of IFRS 5, EnBW’s assets and liabilities are included in assets and liabilities held for sale at December 31, 2010. EnBW’s simplified

balance sheet (EDF’s share) at that date is as follows:

(in millions of Euros) 12/31/2010

Assets

Goodwill and other intangible assets 2,143

Generation assets 6,704

Investments in associates 1,653

Deferred taxes assets 24

Inventories 316

Trade receivables 1,671

Other receivables 556

Financial assets 4,047

Cash and cash equivalents 738

Assets classified as held for sale 5

TOTAL ASSETS 17,857

Equity and liabilities

Equity (EDF share) 4,476

Non-controlling interests 519

Nuclear provisions 2,679

Provisions for employee benefits 1,972

Other provisions 514

Deferred tax liabilities 1,056

Trade payables 1,417

Other payables 1,190

Financial liabilities 4,034

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 17,857

EnBW also contributes €2,591 million to the Group net indebtedness at December 31, 2010.
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Note 45 - Contribution of joint ventures

The joint ventures’ contributions to the consolidated balance sheet and income statement are as follows:

At December 31, 2010 (1)

% owned Current Non-current Current Non-current Sales Operating profit
assets assets liabilities liabilities before depreciation 

(in millions of Euros) and amortization

Edison 48.96% 1,921 6,713 2,055 2,159 5,175 693

CENG 49.99% 453 5,215 286 1,611 597 236

Other 2,103 6,101 1,818 1,354 2,990 486

TOTAL 4,477 18,029 4,159 5,124 8,762 1,415

(1) In application of IFRS 5, EnBW figures are not consolidated at this level.

At December 31, 2009 (1)

% owned Current Non-current Current Non-current Sales Operating profit
assets assets liabilities liabilities before depreciation 

(in millions of Euros) and amortization

EnBW 46.07% 4,145 12,475 3,490 8,825 - -

Edison 48.96% 1,673 6,942 1,624 2,515 4,382 707

CENG 49.99% 404 4,861 627 1,084 80 34

Other 2,260 6,222 1,903 1,330 2,699 387

TOTAL 8,482 30,500 7,644 13,754 7,161 1,128

(1) In application of IFRS 5, EnBW income statement data are not consolidated at this level.

“Other” mainly concerns Dalkia and EDF Investissements Groupe.
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Note 46 - Dedicated assets

46.1•• Regulations

The French law of June 28, 2006 and the associated regulations require

assets (dedicated assets) to be set aside to cover provisions for nuclear

plant decommissioning expenses and long-term storage expenses for

radioactive waste (spent fuel and fuel recovered from decommissioning).

The regulations govern the way dedicated assets are built up, the manage-

ment and governance of the funds themselves. These assets are clearly

identified and managed separately from the company’s other financial

assets and investments. They are also subject to specific monitoring and

control by the Board of Directors and the administrative authorities.

The initial aim of these laws and regulations was to cover the full pres-

ent cost of long-term nuclear obligations by June 29, 2011. The NOME

law enacted in 2010 deferred the deadline for constitution of dedicated

assets by 5 years.

The decree of December 29, 2010 made RTE shares eligible for dedi-

cated assets, subject to certain conditions and administrative authoriza-

tion. Since the conditions are fulfilled and authorization has been received,

50% of EDF’s shares in RTE were allocated to dedicated assets on Decem-

ber 31, 2010.
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46.2•• Portfolio contents and measurement

EDF’s dedicated assets consist of diversified bond and equity instru-

ments, and 50% of the shares in RTE since December 31, 2010. Given the

applicable regulations, these dedicated assets are a highly specific cate-

gory of assets.

46.2.1 Diversified bond and equity
investments

Certain dedicated assets take the form of government bonds currently

held and managed directly by EDF.

The rest comprise specialized collective investment funds on leading inter-

national markets, managed by independent French or foreign asset

management companies selected on the basis of solicited proposals or

through a call for bids. They cover various segments of the bond and equity

markets, with EDF aiming to achieve the broadest diversification possi-

ble, in the form of open-end funds and small numbers of “reserved” funds

established solely for the use of the Group (which does not participate in

the fund management).

This portfolio is structured and managed on an index-based approach,

following a strategic allocation defined by the Board of Directors and

reported to the administrative authorities. The strategic allocation is

designed to meet the overall objective of long-term coverage of obliga-

tions, and determines the structure and management of the portfolio as

a whole. It also takes into consideration international stock market cycles

(for which the statistical inversion generally observed between equity market

cycles and bond market cycles – as well as between geographical areas –

has led the Group to define an overall composite benchmark indicator),

and continuation of investment until payments become due.

As a result, for accounting purposes, the portfolio is evaluated as a whole,

all funds combined, treating the cash flows generated as a group of finan-

cial assets. This ensures consistency with the specificities of the dedi-

cated asset portfolio, in particular the legal association with the liability

and the distant timing of significant payments – the first important due

date is not until 2021, and payments continue until 2117 for the plants

currently in operation.

At the year-end, dedicated assets are presented in available-for-sale finan-

cial assets in the balance sheet, at their liquidation value. In view of the

specific financial characteristics of the portfolio of dedicated assets, the

Group has exercised judgment in determining whether indicators of impair-

ment appropriate to the structure of the portfolio should be taken into

consideration.

EDF thus takes a 5-year period as the basis for assessment of prolonged

decline compared to historical value. This period is at the low end of the

range of statistical estimates concerning stock markets.

Also, based on statistical observations of the asset/liability management

model used for this portfolio, EDF considers impairment of dedicated assets

to be significant when the value is 40% or more below the portfolio’s

historical value.

In parallel to these general criteria for impairment, in the course of oper-

ational asset monitoring EDF exercises judgment through its long-term

management rules defined and supervised by its governance bodies (maxi-

mum investment ratios, volatility analyses and assessment of individual

fund manager quality, generally based on the audit process).

46.2.2 RTE shares

By allocating 50% of RTE shares to dedicated assets, the Group diversi-

fied its dedicated asset portfolio and reduced its volatility, since this infra-

structure asset offers predictable returns with low correlation with other

categories of financial assets such as equities and bonds.

The value of the RTE shares allocated to dedicated assets is €2,324 million
at December 31, 2010. This value corresponds to the net consolidated

value of 50% of the Group’s investment in RTE, presented in invest-

ments in associates in the consolidated balance sheet.
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46.3•• Valuation of EDF’s dedicated asset portfolio

Dedicated assets are included in EDF’s consolidated financial statements at the following values:

(in millions of Euros) Balance sheet presentation 12/31/2010 12/31/2009

Securities 256 234

Investment funds 6,502 4,664

Other financial investments 62 34

Equities 6,820 4,932

Securities 741 700

Investment funds 5,944 5,804

Bonds 6,685 6,504

Reserved investment funds Available-for-sale financial assets 13,505 11,436

RTE (50% of the Group’s investment) Investments in associates 2,324 -

TOTAL DEDICATED ASSETS 15,829 11,436

46.4•• Valuation of the dedicated asset portfolio during the year
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In addition to the allocation of 50% of shares in RTE, the cash allocation

to dedicated assets for 2010 amounted to €1,343 million compared to
€1,902 million in 2009.
Withdrawals totaling €362 million were made to cover EDF’s cash needs
equivalent to amounts reversed from provisions for payments in execution

of the relevant obligations (€302 millions in 2009).

The Group’s assessment of the value of the dedicated asset portfolio did

not lead to recognition of any impairment at December 31, 2010.

A total of €(2) million in net gains and losses on disposals and reversals
of impairment was recorded in 2010.

The difference between the fair value and acquisition cost of diversified

equity and bond instruments is a positive €744 million at December 31,
2010 before taxes.

46.5•• Present cost of long-term nuclear obligations 
to be covered

The Group’s long-term nuclear obligations in France concerned by the regulations for dedicated assets are included in EDF’s consolidated financial 

statements at the following values:

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Provisions for long-term radioactive waste management 6,508 6,344

Provisions for nuclear plant decommissioning 11,031 10,708

Provisions for last cores – portion for future long-term radioactive waste management 371 355

PRESENT COST OF LONG-TERM NUCLEAR OBLIGATIONS TO BE COVERED 17,910 17,407
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Note 47 - Related parties

113

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Notes to the consolidated financial statements

2010 FINANCIAL REPORT •• EDF

Details of transactions with related parties are as follows:

Proportionally Associates French State Group Total
consolidated companies or State-owned entities

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009 12/31/2010 12/31/2009 12/31/2010 12/31/2009 12/31/2010 12/31/2009

Sales 10 26 100 111 1,173 1,211 1,283 1,348

Fuel and energy purchases 98 96 536 624 1,822 1,942 2,456 2,662

Other external purchases - - 35 - 985 838 1,020 838

Financial assets 40 122 - - 235 183 275 305

Other assets 67 140 1,463 252 541 382 2,071 774

Financial liabilities 134 149 1,914 - - - 2,048 149

Other liabilities 130 327 852 16 1,483 2,389 2,465 2,732

The changes observed in assets and liabilities of associates at December 31, 2010 mainly relate to the application of the equity method to RTE.

47.1•• Transactions with entities included in the scope 
of consolidation

Transactions with RTE (classified as an associate from December 31, 2010) are presented in note 24.1.

Transactions with joint ventures and associates concern sales and purchases of energy.

47.2•• Relations with the French State and State-owned entities

47.2.1 Relations with the French State

The French State holds 84.5% of the capital of EDF at December 31, 2010,

and is thus entitled in the same way as any majority shareholder to control

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 inspec-

tion procedures, in particular economic and financial inspections by the

State, audits by the French Court of Auditors (Cour des Comptes) or Parlia-

ment, and verifications by the French General Finance Inspectorate (Inspec-

tion Générale des Finances).

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, addi-

tional investments or disposals by the Group. This agreement also intro-

duced 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 a report every

three years without stipulating the duration of the contract. The first three-

year report was remitted to the French government during 2008.

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 gener-

ation facilities, and establishment of sales tariffs for customers that have

stayed on the regulated tariffs, transmission and distribution tariffs, and

the level of the Contribution to the Public Electricity Service (Contribu-

tion au Service Public de l’Électricité or CSPE).

47.2.2 Relations with GDF SUEZ

Since the distribution network management businesses were transferred

to subsidiaries – ERDF SA, a subsidiary of EDF, has managed electricity

distribution since January 1, 2007 and GRDF SA, a subsidiary of GDF SUEZ,

has managed gas distribution since January 1, 2008 – the agreement 

defining relations between ERDF SA and GRDF SA in respect of the 

common operator has replaced the previous agreement between EDF 

and GDF SUEZ.
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The common network operator manages the local public service for energy

distribution, covering network construction, operation and maintenance,

and metering.

EDF and GDF SUEZ also have two other common services governed by

contracts:

• the Health and Safety Delegation;

• the Information Technology and Telecommunications Division (DIT), which

is responsible for certain information systems.

47.2.3 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.

Transactions with AREVA concern uranium purchases, uranium enrich-

ment, nuclear fuel purchases, plant maintenance operations and equip-

ment purchases, and transportation, storage, processing and recycling 

services for spent fuel.

On December 19, 2008 EDF and AREVA signed a framework agreement

for spent fuel management contracts concerning periods after 2007. In

execution of this agreement, EDF and AREVA signed two contracts on

July 12, 2010 entitled the “EDF-AREVA NC Processing-Recycling agree-

ment” and the “protocol for recovery and conditioning of EDF waste,

the final shutdown and decommissioning of the AREVA NC plant at 

La Hague”.

In view of the advances already paid to AREVA by EDF, the outstanding

amount under these agreements of the full and final payment for condi-

tioning of EDF waste, final shutdown and decommissioning of facilities

at La Hague is estimated at €776 million including taxes at Decem-
ber 31, 2010. An equivalent provision exists at that date, and payment

of this balance will take place during 2011.

The Group also holds shares in AREVA, as stated in note 36.2.2.2.

47.3•• Management compensation
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The Company’s key management and governance personnel are the Chair-

man of the Board of Directors, the members of the Comex since Febru-

ary 4, 2010 or their date of appointment if they joined the Comex during

the year, and the external members of the Board of Directors.

In 2009, The Group’s key management and governance personnel were

the Chairman of the Board of Directors, the Chief Officers until Novem-

ber 25, 2009, and the external members of the Board of Directors.

The total compensation paid by EDF and controlled companies to the

Group’s key management and governance personnel amounted 

to €9.0 million for 2010 (€4.5 million in 2009) and covered short-term
benefits (basic salaries, performance-related salary, profit share and bene-

fits in kind) and the corresponding employer contributions, plus direc-

tor’s fees over the entire year. The increase from 2009 is primarily explained

by the introduction of broader governance: the Comex has eight members

at December 31, 2010.

Other than the benefits reported above, key management and governance

personnel benefit from no other special pension system, starting bonus or

severance payment entitlement other except by contractual arrangement.
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Note 48 - Environment

48.1•• Greenhouse gas emission rights
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In application of the Kyoto protocol, the EU Directive aiming to reduce

greenhouse gas emission levels by attributing emission rights came into

effect in 2005, for an initial three-year period which ended on Decem-

ber 31, 2007 and was marked by a reduction in the volumes of rights 

allocated.

The second allocation period runs from 2008 to 2012.

In the EDF group, the companies subject to this Directive are EDF, EDF

Energy, British Energy, Edison, Fenice, Dalkia International and Dalkia

Investissement, Bert, EDF Demasz, Kogeneracja, Zielonagora, EC Krakow,

Ersa, EC Wybrzeze, SPE and ESTAG.

In 2010, the Group surrendered 89 million tonnes in respect of emis-

sions generated in 2009. In 2009, the Group surrendered 94 million tonnes

in respect of emissions generated in 2008.

The Group’s total quota allocation for 2010 recorded in the national regis-

ters is 62 million tonnes (75 million tonnes for 2009).

The volume of emissions at December 31, 2010 stood at 70 million tonnes

(83 million tonnes at December 31, 2009). The provision resulting from

over-quota emissions amounts to €319 million and covers the shortfall
in rights at the end of 2010 (€372 million at December 31, 2009).
As part of the Clean Development Mechanism defined in the Kyoto proto-

col, the Group set up a Carbon Fund in late 2006, with the aim of support-

ing projects to reduce greenhouse gas emissions in emerging countries,

and benefiting from carbon emission permits. This fund involves EDF and

all the European entities, and is managed by EDF Trading.

CER credit purchases through the Carbon Fund amount to €182 million
at December 31, 2010 (€178 million at December 31, 2009).

48.2•• Energy savings certificates

In all its subsidiaries, the Group is engaged in a process to control energy

consumption through various measures developed by national legislations,

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. They fulfill these obligations by making direct or

indirect energy savings rewarded by certificates, 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 EDF, the obligation was to save 30 TWh in final energy cumulated and

discounted (“cumac”) over the first three-year period that ended on

June 30, 2009. EDF complied with this obligation.

This second period, running from January 1, 2011 to December 31, 2013

extends obligations to new groups of actors (fuel distributors) and tight-

ens up the requirements for obtaining energy savings certificates. EDF’s

obligation will be calculated retrospectively, based on gas and electricity

sales to households and service sector businesses for the period 2010-

2012.

The volumes of certificates obtained between the two periods will count

towards achievement of the obligation for the second period.

48.3•• Renewable energy certificates

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 and an obligation for energy suppliers to sell a certain

quantity of renewable energy. In practice, the generator or supplier 

must provide proof that the obligation has been fulfilled or surrender

the renewable energy certificates gained and/or purchased. Similar systems

have been introduced for cogeneration.

In 2010, Italy and the United Kingdom reported a deficit in their renew-

able energy balance. A provision of €226 million was booked.
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Note 49 - Subsequent events

49.1•• Fulfillment of conditions for the sale of EnBW
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The conditions applicable to the sale of the Group’s investment in EnBW to the Baden-Württemberg region were fulfilled on February 10, 2011. 

As a result, in compliance with the agreements between the two parties, the sale operation will be finalized on February 17, 2011 through a payment

of €4.5 billion to the EDF group (in addition to the downpayment of €169 million received on December 16, 2010).
Consequently, a €7.1 billion reduction in consolidated net indebtedness will be registered in the consolidated financial statements for 2011.
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Note 50 - Scope of consolidation

The scope of consolidation at December 31, 2010 is as follows:

Company Head office % owned % voting Consolidation Business 
rights method sector

FRANCE

Électricité de France 100 100 Parent company G,D,S

RTE EDF Transport 100 100 EM T

Électricité Réseau Distribution France (ERDF) 100 100 FC D

PEI Group 100 100 FC G

UNITED KINGDOM

EDF Energy (1) 100 100 FC G,D,S

EDF Energy UK Ltd 100 100 FC S

EDF Development Company Ltd 100 100 FC G

GERMANY

EnBW (1) 46.07 46.07 Discontinued activities G,D,S,T

ITALY

Edison (1) 48.96 50 PC G,D,S

Transalpina Di Energia (TDE) 50 50 PC S

MNTC 100 100 FC S

Wagram 4 100 100 FC S

Fenice (1) 100 100 FC G

OTHER INTERNATIONAL

EDF International France 100 100 FC S

Estag (1) Austria 25 25 PC G,S

EDF Belgium Belgium 100 100 FC G

Segebel Belgium 100 100 FC S

SPE Belgium 63.5 63.5 FC G

Sviluppo Nucleare Italia Italy 50 50 PC S

Ute Norte Fluminense Brazil 90 90 FC G

Ute Paracambi Brazil 100 100 FC G

Figlec China 100 100 FC G

Shandong Zhonghua Power Company China 19.6 19.6 EM G

San Men Xia China 35 35 EM G

Taishan Nuclear Power JV Co China 30 30 EM G

EDF Inc. (USA) USA 100 100 FC S

UniStar Nuclear Energy Inc. USA 100 100 FC G

Constellation Energy Nuclear Group USA 49.99 49.99 PC G

Bert Hungary 95.57 95.57 FC G

EDF Demasz (1) Hungary 100 100 FC D

Nam Theun Power Company Laos 40 40 EM G

SLOE Centrale Holding BV Netherlands 50 50 PC G

EC Krakow Poland 94.31 94.31 FC G
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Company Head office % owned % voting Consolidation Business 
rights method sector

EC Wybrzeze Poland 99.74 99.74 FC G

EDF Polska Poland 86.52 100 FC S

ERSA (Rybnik) Poland 79.79 97.34 FC G

Kogeneracja Poland 40.58 50 FC G

Zielona Gora Poland 39.93 98.4 FC G, D

SSE Slovakia 49 49 PC D

EDF Alpes Investissements Switzerland 100 100 FC S

Alpiq (1) Switzerland 26.06 26.06 EM G,D,S,T

Meco Vietnam 56.25 56.25 FC G

OTHER ACTIVITIES

Dalkia Holding (1) France 34 34 EM S

Edenkia France 50 50 EM S

Dalkia International (1) France 50 24.14 PC S

Dalkia Investissement (1) France 67 50 PC S

Richemont France 100 100 FC G

EDF Développement Environnement SA France 100 100 FC S

Société pour le Conditionnement des Déchets 
et Effluents Industriels (SOCODEI) France 100 100 FC S

Cofiva France 100 100 FC S

Sofinel France 55 54.98 FC S

Électricité de Strasbourg France 88.82 88.82 FC D

Tiru – Traitement Industriel des Résidus Urbains (1) France 51 51 FC S

Dunkerque LNG France 100 100 FC S

EDF Énergies Nouvelles (EDF EN) (1) France 50 50 FC G,S

Immobilière Wagram Étoile France 100 100 FC S

La Gérance Générale Foncière France 100 100 FC S

Immobilière PB6 France 50 50 PC S

Société Foncière Immobilière et de Location (SOFILO) France 100 100 FC S

Protertia France 100 100 FC S

EDF Optimal Solutions France 100 100 FC S

Société C2 France 100 100 FC S

Société C3 France 100 100 FC S

EDF Holding SAS France 100 100 FC S

Domofinance France 45 45 EM S

Fahrenheit France 100 100 FC S

EDF Trading (1) United Kingdom 100 100 FC S

EDF Production UK Ltd United Kingdom 100 100 FC G

DIN UK United Kingdom 100 100 FC S

Wagram Insurance Company Ireland 100 100 FC S

Océane Ré Luxembourg 99.98 99.98 FC S

EDF Investissements Groupe Belgium 93.32 50 PC S

EDF Gas Deutschland Germany 100 100 FC S

FSG Germany 50 50 PC S

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) Group.
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•• Statutory Auditors’ Report on the consolidated 
financial statements

Year ended December 31, 2010

To the shareholders,

Following our appointment as Statutory Auditors by your Annual General Meeting, we hereby report to you, for the year ended December 31, 2010 on:

• the audit of the accompanying consolidated financial statements of Électricité de France S.A.;

• the justification of our assessments;

• the specific verification required by law.

The consolidated financial statements have been approved by the Board of Directors. Our role 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,

using sample testing techniques or other selection methods, evidence supporting the amounts and disclosures in the consolidated financial state-

ments. An audit also includes assessing the accounting policies used and significant accounting estimates made, as well as the overall presentation 

of the consolidated financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our

opinion.

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the assets and liabilities, and of the financial position of the Group

as of December 31, 2010 and of the results of its operations for the year then ended in accordance with IFRS as adopted by the European Union.

Without qualifying our opinion, we draw your attention to the following matters set out in the notes to the consolidated financial statements:

• the changes in accounting principles, whose application is mandatory as of January 1st, 2010, in presentation and in the related comparative 

information as described in note 2;

• the conditions of consolidation of financial information related to Italian entities, in the Group’s consolidated financial statements, as described 

in the introductory paragraph to the notes to the consolidated financial statements as well as in note 4.3 ;

• the valuation of long-term provisions relating to nuclear electricity production, as described in note 30 to the consolidated financial statements, results

as indicated in note 1.3.2.1 from management’s best estimates. This valuation is sensitive to the assumptions made concerning costs, inflation

rates, long-term discount rates, and forecast cash outflows. Changes in these parameters could lead to a material revision of the level of provisioning.

This is a free translation into English of the Statutory Auditors’ report on the consolidated financial statements issued in French and is provided solely

for the convenience of English speaking readers. 

This Statutory Auditors’ report includes information specifically required by French law in such reports, whether qualified or not. This information

is presented below the audit opinion on the consolidated financial statements and includes an explanatory paragraph discussing the auditor’s assess-

ments of certain significant accounting and auditing matters. These assessments were considered for the purpose of issuing an audit opinion 

on the consolidated financial statements taken as a whole and not to provide separate assurance on individual account balances, transactions, 

or disclosures. 

The report also includes information relating to the specific verification of information given in the Group’s management report.

This report should be read in conjunction with, and is construed in accordance with, French law and professional auditing standards applicable 

in France.
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2. Justification of assessments

In accordance with the requirements of article L.823-9 of the French Commercial Code (“Code de Commerce”) relating to the justification of our 

assessments, we bring to your attention the following matters:

Accounting policies

As part of our assessment of the Group accounting principles and methods, we have verified the appropriateness of the disclosures presented in

notes 1.3.10 and 1.3.29.1 with respect to the accounting treatments of commitments to purchase non-controlling interests in a fully consolidated

company and greenhouse gas emission quotas, areas which are not mandatory or specifically addressed in IFRS as adopted in the European Union as

of December 31, 2010, and to those applied to the major events of the period that affect the comparability of the financial information presentation.

Management judgments and estimates

Note 1.3.2 to the consolidated financial statements describes the main sensitive accounting policies for which management is required to make 

estimates and exercise judgment and notes 4.3, 14 and 15 present respectively the information related to the Group’s activities in Italy, to the impair-

ment charges and to the provisions for risks related to long-lived assets that have been recognized during the period. These estimates were 

determined in the context of the difficulty to determine the future power and commodities price curves and are based on macro-economic 

assumptions appropriate to the very long-term cycle of Group assets.

Our procedures consisted in assessing these estimates, the data and assumptions on which they are based, reviewing, on a test basis, the calculations

performed by the Company, comparing accounting estimates of prior periods 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.

These assessments were made as part of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole and contributed to the opinion we formed

which is expressed in the first part of this report.

3. Specific verification

As required by law we have also verified, in accordance with professional standards applicable in France, the information relating 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 14, 2011

The Statutory Auditors

KPMG Audit Deloitte & Associés

Department of KPMG S.A.

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Alain Pons Patrick E. Suissa
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•• Income statements

(in millions of Euros) 2010 2009

SALES (1) 40,906 38,895

Change in inventories and work-in-progress 275 193

Capitalized production 441 399

Operating subsidies 2,615 2,672

Reversals of provisions, amortization and depreciation 2,793 3,711

Transfers of charges 253 185

Other operating income 659 897

I – TOTAL OPERATING INCOME 47,942 46,952

Purchases and other external expenses 31,420 30,156

Fuel purchases used - power generation 3,284 2,820

Energy purchases 9,892 9,821

Other purchases used 996 1,107

Services 17,248 16,408

Taxes other than income taxes 2,627 2,899

Based on salaries and wages 128 116

Energy-related 1,556 1,301

Other 943 1,482

Personnel expenses 5,502 5,290

Salaries and wages 3,377 3,265

Social contributions 2,125 2,025

Depreciation, amortization and provisions 3,592 3,673

Depreciation and amortization on fixed assets 1,979 1,861

Provisions for depreciation on fixed assets 13 47

Provisions for depreciation on current assets 162 159

Provisions for risks and expenses 1,438 1,606

Other operating expenses 1,108 1,008

II – TOTAL OPERATING EXPENSES 44,249 43,026

Operating profit (I - II) 3,693 3,926

Joint operations

III – Profit assigned or loss transferred 9 1

IV – Loss charged or profit transferred 3 6

Financial income

Income from investments 1,710 715

Income from other securities and receivables related to fixed assets 358 814

Interest and similar income 30 1,992

Reversals of provisions and transfers of charges 925 2,484

Foreign exchange gains 2,755 4,223

Net income on sales of marketable securities 59 113

V – TOTAL FINANCIAL INCOME 5,837 10,341
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•• Income statements (continued)

(in millions of Euros) 2010 2009

Financial amortization and provisions 3,102 2,371

Interest and similar expenses 1,827 3,769

Foreign exchange losses 2,697 4,058

Net charges on sales of marketable securities 12 70

VI – TOTAL FINANCIAL EXPENSES 7,638 10,268

Financial result (V - VI) (1,801) 73

Profit or loss before income taxes 
and exceptional items (I - II + III - IV + V - VI)

1,898 3,994

Exceptional income on capital transactions 538 1,668

Reversals of depreciation, amortization 
and provisions and transfers of charges

568 641

VII – TOTAL EXCEPTIONAL INCOME 1,106 2,309

Exceptional charges on capital transactions: 505 979

- Book values of real estate and financial assets sold 502 808

- Other 3 171

Exceptional depreciation, amortization and provisions: 347 343

- Allocation to tax regulated reserves 189 186

- Depreciation, amortization and provisions 158 157

VIII – TOTAL EXCEPTIONAL EXPENSES 852 1,322

Exceptional result (VII-VIII) 254 987

IX – INCOME TAXES 660 401

Total Income (I + III + V + VII) 54,894 59,603

Total Expenses (II + IV + VI + VIII + IX) 53,402 55,023

NET INCOME 1,492 4,580

(1) Production of goods for export in 2010: €5,392 million; production of services for export in 2010: €491 million.
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••Balance sheets

12/31/2010 12/31/2009

ASSETS Notes Gross Depreciation Net Net 
(in millions of Euros) values or provisions values values

Intangible assets 1,018 253 765 708

Land 111 4 107 119

Buildings 9,084 5,939 3,145 3,137

Technical installations, plant and machinery, equipment and fixtures 56,812 38,607 18,205 18,002

Other tangible assets 1,066 710 356 305

Property, plant and equipment owned by EDF 67,073 45,260 21,813 21,563

Land 37 - 37 36

Buildings 8,505 5,276 3,229 3,226

Technical installations, plant and machinery, equipment and fixtures 2,968 1,503 1,465 1,398

Other tangible assets 11 10 1 1

Property, plant and equipment operated under concession 11,521 6,789 4,732 4,661

Work-in-progress 5,647 - 5,647 4,567

Advances 1,208 - 1,208 1,066

Tangible assets in progress 6,855 - 6,855 5,633

Intangible assets in progress 892 - 892 739

Investments and related receivables 51,135 928 50,207 45,581

Investment securities 13,192 341 12,851 11,224

Loans and other financial assets 4,409 - 4,409 9,207

Investments 68,736 1,269 67,467 66,012

TOTAL I – FIXED ASSETS 156,095 53,571 102,524 99,316

Raw materials 7,603 12 7,591 7,146

Other supplies 726 153 573 577

Work-in-progress and other 10 - 10 16

Inventories 8,339 165 8,174 7,739

Advances on orders 688 - 688 473

Trade receivables and related accounts 12,582 245 12,337 11,038

Other receivables 6,038 4 6,034 6,088

Trade and other receivables 18,620 249 18,371 17,126

Marketable securities 4 10,016 2 10,014 5,261

Cash instruments 2,013 - 2,013 1,185

Cash and Cash equivalents 4 1,576 - 1,576 2,206

Prepaid expenses 483 - 483 565

Other currents assets 14,088 2 14,086 9,217

TOTAL II – CURRENT ASSETS 41,735 416 41,319 34,555

Deferred charges (III) 282 - 282 129

Bond redemption premiums (IV) 256 43 213 165

Unrealized foreign exchange losses (V) 110 - 110 66

TOTAL ASSETS (I + II + III + IV + V) 198,478 54,030 144,448 134,231
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EQUITIES AND LIABILITIES (in millions of Euros) Notes 12/31//2010 12/31/2009

Capital 924 924

Capital-related premiums

Share issue premium 7,033 7,033

Merger premium 25 25

Revaluation surplus

Special reserves – Law of December 28, 1959 713 631

Tax-regulated reserves – Law of December 29, 1976 16 16

Other reserves 3,000

Legal reserves 92 91

Retained earnings 4,917 5,450

Profit or loss for the financial year 1,492 4,580

Interim dividend (1,054) (1,002)

Investment subsidies 127 86

Tax-regulated provisions

Provisions related to depreciable fixed assets (Law of December 30, 1977) 15 17

Excess depreciation 6,719 6,910

Equity 5 24,019 24,761

Special concession accounts 1,909 1,967

TOTAL I – EQUITY AND CONCESSION ACCOUNTS 25,928 26,728

Provisions for risks 349 294

Provisions for expenses

Renewal of facilities operated under concession 230 219

Back-end nuclear cycle 15,360 15,030

Decommissioning and last cores 13,419 12,958

Employee benefits 10,267 9,695

Other expenses 749 1,347

TOTAL II – PROVISIONS FOR RISKS AND EXPENSES 40,374 39,543

Bonds and borrowings 37,859 32,902

Advances received on consumption 134 149

Other debts 1,385 1,324

Financial liabilities 39,378 34,375

Advances and payments on account received 4,873 4,281

Trade payables and related accounts 8,958 9,645

Tax and social security debts payable 5,335 5,041

Debts related to fixed assets and related accounts 1,423 1,498

Other liabilities 11,497 8,221

Operating, investment and other liabilities 27,213 24,405

Cash instruments 1,259 1,314

Deferred income 5,244 3,400

TOTAL III – LIABILITIES 77,967 67,775

Unrealized foreign exchange gains (IV) 179 185

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES (I + II + III + IV) 144,448 134,231
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••Cash flow statements

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Operating activities

Profit/(loss) before income tax 2,152 4,981

Amortization, depreciation and provisions 2,747 (522)

Capital (gains)/losses (31) (649)

Financial (income) and expenses (329) 83

Changes in working capital 137 (726)

Cash flows from operations 4,676 3,167

Net financial expenses, including dividends received 589 196

Income taxes paid (1,128) 573

Net cash flow from operating activities (A) 4,137 3,936

Investing activites

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets (3,939) (3,529)

Sales of property, plant and equipment and intangible assets 49 55

Changes in financial assets (6,311) (10,994)

Net cash flows used in investing activities (B) (10,201) (14,468)

Financing activities

Issuance of borrowings and underwriting agreements 7,978 25,570

Repayment of borrowings and underwriting agreements (3,256) (13,369)

Dividends paid (2,163) (1,228)

Increase in special concession accounts 16 13

Investment subsidies 40 41

Net cash flows from financing activities (C) 2,615 11,027

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (A)+(B)+(C) (3,449) 495

Cash and cash equivalents – opening balance * 895 360

Effect of currency fluctuations (8) 7

Financial income on cash and cash equivalents 41 33

CASH AND CASH EQUIVALENTS – CLOSING BALANCE* (2,521) 895

* ”Cash and cash equivalents – opening balance” and “Cash and cash equivalents – closing balance” do not include investment funds nor negotiable debt instruments 
maturing in more than three months. Details of the variation in cash and cash equivalents are presented in Note 25.
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Note 2 - Regulatory events in 2010 with an impact
on the financial statements

2.1 •• Hydropower concessions

On April 22, 2010 the French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable

Development and the Sea announced the list of hydroelectric concessions

that are to be renewed by 2015. Ten concessions are concerned, compris-

ing some fifty plants with a combined power output of 5,300 MW

(4,350 MW of which are generated by EDF). Facilities along the same valley

have been grouped together, so that a single operator will be responsi-

ble for running the plants and meeting the needs of all stakeholders.

The outgoing operators concerned will receive indemnities to compensate

for early termination of their concessions. As the amounts of these indem-

nities remain to be defined, no impact has been recognized in the financial

statements at December 31, 2010.

2.2 •• Application of the law of november 9, 2010 
raising the retirement age

The law of November 9, 2010 changed the general French pension system.

The official retirement age, the age for automatic qualification for a full

pension, and the maximum age at which an employee must retire are all

to be raised progressively by two years.

Since the special IEG pension system has been affiliated to the general

pension system since 2004, raising the retirement age constitutes an

amendment to the rights covered by the standard systems for EDF.

The law is transposed to the IEG sector through an amendment to the

national personnel statutes, setting out the timetable for the progressive

age increase for IEG entities, which will only take effect from 2017.

As the main measure in this pension reform concerns retirement age, which

is one of the actuarial assumptions used to calculate the obligation, EDF

has decided to consider this reform – and all measures recorded in 2010

in connection with the reform – as a change in actuarial assumptions.
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Note 1 - Accounting policies

EDF’s annual financial statements are prepared in accordance with the accounting principles and methods defined by the French national chart of

accounts, as presented by CRC (French accounting committee) regulation 99-03 of April 29, 1999 with additions in subsequent regulations.
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2.4 •• Prolongation of the transition tariff system (TaRTAM)

The law of December 7, 2006 introduced a transition tariff system (Tarif

réglementé transitoire d’ajustement du marché or TaRTAM), applicable

in mainland France to all end-users of electricity upon application. Suppliers

who as a result of this system provide their customers with electricity at

the transition tariff, although they were unable to generate or purchase

the electricity supplied at a lower price, receive compensation for the differ-

ence between the cost of electricity supplied and the income from supply

at the transition tariff. The law of August 4, 2008 on modernization of

the economy extended this system to June 2010.

The law of June 7, 2010 prolonged the transition tariff for a further 

6 months to December 31, 2010. The NOME law then prolonged it until

the date of application of the ARENH, expected to be in 2011 once the

required implementing decrees have been issued.

These successive prolongations are reflected in the financial statements at

December 31, 2010 in an additional expense of €280 million correspon-
ding to the compensation payable to electricity suppliers for the second

half of 2010, and a provision of €121 million for 2011.

2.5 •• CSPE

The Contribution to the Public Electricity Service (Contribution au service

public de l’électricité or CSPE) is intended to compensate for certain public

service charges assigned to EDF in particular. The CSPE is collected directly

by EDF and other electricity suppliers from the end-user and has been

set at €4.5/MWh since 2004, with a maximum of 7% of the tariff
(€5.48/MWh).

France’s 2011 finance law abolished the limit of €5.48/MWh and stipu-
lated that if the government does not issue a decision in response to 

the French energy regulator CRE’s proposal, the unit amount proposed by

the CRE (€12.9/MWh for 2011) automatically applies at January 1 subject
to a maximum annual increase of €3/MWh.
The CSPE was consequently raised to €7.5 MWh from January 1, 2011.

2.3 •• “NOME” Law on the New electricity market organization
in France

The French “NOME” (Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité)

law on the New electricity market organization was enacted on Decem-

ber 7, 2010 and published in France’s Official Gazette (Journal Officiel) on

December 8. The implementation decrees are expected to be issued in

2011. This law is designed to introduce a new organization of the French

electricity market, combining strong regulation with development of

competition.

The NOME law introduces measures for regulated access to electricity from

the existing nuclear fleet, open to all suppliers serving final customers in

mainland France, and network operators purchasing power to cover

network losses. EDF will thus sell up to 100 TWh a year (approximately

25%) of the electricity produced by its existing nuclear plants at a regu-

lated price, the price for regulated access to historical nuclear energy

(ARENH – Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique). This system

will be effective for a 15-year period until December 31, 2025.

The law continues the regulated tariffs for residential and small business

customers, but the regulated tariffs for large companies will be discon-

tinued from December 31, 2015. The TaRTAM transition tariff system

will terminate when the ARENH system comes into force.

The Local Electricity Taxes were replaced on January 1, 2011 by Taxes on

Final Electricity Consumption (Taxes sur la Consommation Finale d’Élec-

tricité – TCFE). These new taxes are based on the quantity of electricity

consumed, instead of being proportional to the amount of the electricity

bill as previously.

The NOME law authorized EDF to defer the deadline for establishment

of dedicated assets to finance nuclear plant decommissioning and back-

end nuclear fuel expenses, set by the law of June 28, 2006, by 5 years.

The deadline is thus postponed from mid-2011 to mid-2016.
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Note 3 - Significant events and transactions in 2010

The main events and transactions in 2010 with a definite or potential significant impact on the financial statements are as follows:

3.1 •• Bond issues

EDF issued five long-term bonds in 2010 for French and international insti-

tutional investors, with a total value of €4.6 billion: one €1.5 billion
Euro bond and four bonds in other currencies amounting to €3.1 billion.

On October 28, 2010 EDF also made a partial cash redemption offer for

three bonds, finally redeeming more than 31% for a total underlying of

€4.6 billion. EDF refinanced this operation on November 12 with a new
bond issue comprising two tranches of €750 million each.

3.2 •• Cancellation of the European Commission’s decision 
of December 16, 2003

During the first half of 2010, the European Commission lodged an appeal

before the Court of Justice of the European Union against the court ruling

that had led the French government to repay €1,224 million of income

taxes on December 30, 2009, related to the utilized portion of provisions

for renewal of French national grid facilities recorded under “grantor’s

rights”.

3.3 •• Exeltium

The EDF group and Exeltium (a consortium of electricity-intensive indus-

trial operators) signed two amendments to the partnership agreement

entered in 2008. As a result, on May 1, 2010 deliveries of electricity began

to about a hundred industrial French sites, corresponding to approximately

half of their entitlements under the agreement, which concerns total deliv-

eries of approximately 310 TWh spread over 24 years.

In accordance with the agreement, Exeltium settled the first advance of

€1.7 billion to EDF at the end of April 2010. This advance was recorded
in deferred income.

3.4 •• 10-year extension for a reactor at the Tricastin plant

In accordance with the law of June 2006 on transparency in nuclear safety,

France’s Nuclear Safety Authority (Autorité de Sûreté Nucléaire) issued 

an opinion on November 4, 2010 on the report submitted by EDF 

six months after the end of the 10-year inspection of the Tricastin site. 

This opinion authorized the plant’s first 900 MW unit to continue opera-

tion for a further ten years.

Reactor no. 1 at the Tricastin nuclear power plant thus became the first

900 MW reactor to pass the landmark of 30 years in operation.
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3.5 •• Allocation of RTE EDF Transport shares to the dedicated
asset portfolio

Following the decree of December 29, 2010, EDF allocated 50% of the

shares in RTE EDF Transport to its portfolio of dedicated assets. This

operation was approved by the Board of Directors on December 14, 2010,

and has received the required administrative authorizations. RTE EDF Trans-

port remains wholly-owned by EDF.

The value of the shares allocated to dedicated assets is €2.3 billion at
December 31, 2010. This value corresponds to the net consolidated

value of 50% of the Group’s investment in RTE EDF Transport.

The allocation of 50% of RTE shares diversifies EDF’s dedicated asset port-

folio while reducing its volatility, since infrastructure assets such as RTE EDF

Transport have predictable profitability and low correlation with other cate-

gories of financial assets such as equities or bonds.

Note 4 - Variation in cash and cash equivalents
reported in the cash flow statement

(in millions of Euros) 2010 2009 Change

Marketable securities 10,016 5,271 4,745

Cash and cash equivalents 1,576 2,206 (630)

Sub-total in balance sheet assets 11,592 7,477 4,115

Euro investment funds (4,853) (2,232) (2,621)

Negotiable debt instruments (Euro) maturing after 3 months (4,079) (1,732) (2,347)

Negotiable debt instruments (non Euro) maturing after 3 months (174) (203) 29

Bonds (172) (215) 43

Marketable securities - treasury shares (3) (3) -

Accrued interest on marketable securities maturing after 3 months (7) (1) (6)

Marketable securities included in financial assets in the cash flow statement (9,288) (4,386) (4,902)

Purchases of exchange options classified as cash instruments in the balance sheet 25 - 25

Cash advances to subsidiaries (cash pooling agreements) included 
in ”other operating receivables“ in the balance sheet

20 - 20

Cash advances from subsidiaries (cash pooling agreements) included 
in ”other operating liabilities“ in the balance sheet

(4,870) (2,196) (2,674)

Cash and cash equivalents, closing balance in the cash flow statement (2,521) 895 (3,416)

Elimination of the effect of currency fluctuations 8

Elimination of net financial income on cash and cash equivalents (41)

NET VARIATION IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 

IN THE CASH FLOW STATEMENT
(3,449)
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Note 5 - Changes in equity

Capital Reserves and Retained Net income Investment Tax-regulated Total
premiums earnings subsidies provisions equity

and interim received
(in millions of Euros) dividends

At December 31, 2008 911 6,873 5,747 867 55 7,107 21,560

Dividend distribution - - (297) (867) - - (1,164)

2009 net income - - - 4,580 - - 4,580

Interim dividend 13 925 (1,002) - - - (64)

Other changes - (2) - - 31 (180) (151)

At December 31, 2009 924 7,796 4,448 4,580 86 6,927 24,761

Allocation of 2009 net income - 3,002 469 (3,471) - - -

Dividend distribution - - - (1,109) - - (1,109)

2010 net income - - - 1,492 - - 1,492

Interim dividend - - (1,054) - - - (1,054)

Other changes - 81 - - 41 (193) (71)

AT DECEMBER 31, 2010 924 10,879 3,863 1,492 127 6,734 24,019

The €742 million decrease in equity in 2010 was attributable to the 
following:

• €1,492 million of net income for 2010;
• €(1,109) million for the balance of dividend distributions from 2009 net
income as decided at the General Shareholders’ Meeting of May 18,

2010 (€0.60 per share, paid on June 3, 2010);
• €(1,054) million for the interim dividend of €0.57 per share paid in cash
from 2010 net income on December 17, 2010;

• €81 million resulting from the change in accounting treatment for 
Hydropower concessions: transfer of the net 1959 revaluation difference

from the grantor’s rights to a special revaluation reserve on retirement

of the assets concerned. €77 million was transferred in this way at Janu-
ary 1, 2010, and the impact for the year 2010 amounts to €4 million;
• €(152) million in other changes, mainly corresponding to net reversals
of €(193) million from tax-regulated provisions and €41 million of subsi-
dies received.

The €3,201 million variation in equity in 2009 was attributable to the 
following:

• €(1,164) million for the balance of dividend distributions from 2008 net
income as decided at the General Shareholders’ Meeting of May 20,

2009 (€0,64 per share, paid on June 3, 2009);
• €(64) million for the interim dividend of €0.55 per share paid in cash
from 2009 net income on December 17, 2009;

• €4,580 million of net income for 2009;
• €(151) million in other changes, mainly corresponding to net reversals
of €(180) million from tax-regulated provisions and €31 million of subsi-
dies received.

Share capital

At December 31, 2010, the share capital amounts to €924,433,331,
comprising 1,848,866,662 fully subscribed and paid-up shares with nomi-

nal value of €0.50 each, owned 84.5% by the French State, 13.1% by
the public (institutional and private investors), and 2.4% by current and

retired Group employees, with 557,344 held by EDF as treasury shares.
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2010 was marked by three major operations concerning the Group’s scope

of activity, which like changes of accounting method and presentation

affect financial statement comparability between 2009 and 2010. 

The ongoing disposal of EnBW and reclassification of the company as 

a “Discontinued operation” has led to adjustments to the comparative

information as published in 2009.

These operations are:

• Sale of the British regulated and deregulated distribution networks,

completed on October 29, 2010. The British networks’ contribution 

to the Group’s net income (particularly sales and EBITDA) and cash 

flows thus corresponds to 10 months in 2010 as opposed to 12 months

for the comparative 2009 figures reported. Completion of this sale led

to derecognition of balance sheet items related to the British networks,

and a €6.7 billion decline in consolidated net indebtedness at Decem-

ber 31, 2010.

• The sale of EnBW, approved by the Board of Directors on December 6,

2010. EnBW’s contribution to the Group’s net income is now reported

in a single line “Net income of discontinued operations”, and it there-

fore makes no contribution to consolidated sales or EBITDA for 2009

and 2010. However, its contribution is still included in Group net income.

Similarly, EnBW’s contribution to the change in cash flows is reported

on a specific line for discontinued operations for both years presented.

In the balance sheet, the assets and liabilities of discontinued operations

are reported on a specific line in 2010 but not adjusted for 2009. 

The impact of the sale of EnBW on the Group’s financial indebtedness

has not been recognized until completion of the sale, which took place

on February 17, 2011.

• Application of the equity method for RTE. On December 31, 2010, the

French government appointed two further representatives to the Super-

visory Board of RTE. This leaves only 4 representatives on the 12-member

Board for EDF, which therefore no longer has control over RTE. As a result

the equity method is applied to RTE as of December 31, 2010. The Group’s

income statement (EBITDA in particular), cash flows and investments

reflect RTE’s contribution for 2010 (the 2009 figures presented are 

as previously published), but the consolidated balance sheet at Decem-

ber 31, 2010 includes RTE in “Investments in associates”, making net

indebtedness €6.3 billion lower than in 2009. This decrease includes

deduction of the Group’s receivable on RTE, reflecting the share of 

EDF’s external indebtedness corresponding to financing of RTE.

The consolidated financial statements also have the specificity of includ-

ing the provisional consolidated financial statements of Edison, as Edison’s

Board of Directors’ meeting to approve the 2010 financial statements

has been deferred to March 21, 2011.

1.1•• Key figures
The figures presented in this document are taken from the EDF group’s

consolidated financial statements. The comparative figures for 2009

have been restated for the effect of application of IFRIC 18 “Transfers of

Assets from Customers”, IFRIC 12 “Service Concession Agreements”

and IFRS 5 «Non-current assets held for sale and discontinued operations”,

as well as the change in the consolidated income statement presentation

of the effect of net changes in fair value on Energy and Commodity 

derivatives, excluding trading activities (see note 2 to the consolidated

financial statements).
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Key figures at December 31, 2010 are as follows:

Extracts from the consolidated income statements

2010 2009 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

Sales 65,165 59,140 6,025 +10.2 +4.6

Operating profit before depreciation 
and amortization (EBITDA) 16,623 15,929 694 +4.4 +2.8 (1)

Operating profit (EBIT) 6,240 9,306 (3,066) -32.9

Income before taxes of consolidated companies (2) 1,814 5,102 (3,288) -64.4

Net income of discontinued operations (3) 380 311 69 +22.2

EDF net income 1,020 3,902 (2,882) -73.9

Net income excluding non-recurring items (4) 3,961 3,558 403 +11.3 (5)

(1) The EBITDA growth target announced by the Group for 2010 excludes the impact of the laws extending the TaRTAM transition tariff system beyond June 30, 2010 to
June 30, 2011. Without the corresponding provisions, 2010 EBITDA would amount to €17,003 million, €1,074 million higher than in 2009 (organic growth of 5.2%).

(2) The income before taxes of consolidated companies corresponds to the EDF group’s net income before income taxes, the share in net income of associates, net income
contributed by non-controlling interests and the net income of discontinued operations.

(3) In application of IFRS 5, the net income of discontinued operations is reported on a specific line in the income statement.

(4) Net income excluding non-recurring items is not defined by IFRS and is not directly visible in the consolidated income statements. The definition of this item has been
revised in 2010: it corresponds to the Group’s share of net income excluding non-recurring items and the net change in fair value on Energy and Commodity 
derivatives, excluding trading activities, net of tax (see 1.6.10).

(5) +17.2% based on constant exchange rates and scope of consolidation.

Extracts from the consolidated balance sheets

(in millions of Euros) 31/12/2010 31/12/2009

Non-current assets 123,844 147,147

Inventories and trade receivables 32,209 32,295

Other assets 50,333 47,611

Cash and cash equivalents, other liquid assets and loan to RTE (1) 16,944 11,745

Assets classified as held for sale (excluding cash) 17,229 1,237

TOTAL ASSETS 240,559 240,035

Equity (EDF share) 31,317 29,891

Non controlling interests 5,586 4,776

Special concession liabilities 41,161 39,877

Provisions 54,475 57,992

Loans and other financial liabilities (2) 51,333 54,241

Other liabilities 47,320 52,847

Liabilities related to assets classified as held for sale (excluding loans and other financial liabilities) 9,367 411

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 240,559 240,035

(1) Including cash and cash equivalents of companies held for sale.

(2) Including hedging derivatives and the financial liabilities of companies held for sale.

Operating cash flow

2010 2009 Variation Variation
(in millions of Euros) (%)

Operating cash flow (1) 11,446 11,457 (11)

(1) EDF uses operating cash flow to assess the Group’s capacity to generate free cash flow. Operating cash flow is not an aggregate defined by IFRS as a measure of finan-
cial performance, and is not directly comparable with indicators of the same name reported by other companies. This indicator, also known as Funds From Operations
(FFO), is equivalent to net cash flow from operating activities excluding changes in working capital (cash flow statement) after adjustment for the impact of non-
recurring items, less net financial expenses disbursed and income taxes paid.
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Net indebtedness

2010 2009 Variation Variation
(in millions of Euros) (%)

Loans and other financial liabilities 47,777 53,868 (6,091) -11.3

Derivatives used to hedge liabilities 49 373 (324) -86.9

Cash and cash equivalents (4,829) (6,982) 2,153 -30.8

Liquid assets (9,285)(1) (4,735)(2) (4,550) 96.1

Loan to RTE (3) (1,914) - (1,914)

Net indebtedness of discontinued operations 2,591 (28) 2,619

NET INDEBTEDNESS (4) 34,389 42,496 (8,107) -19.1

(1) €9,285 million of available-for-sale financial assets and €0 million of financial assets at fair value.
(2) €4,538 million of available-for-sale financial assets and €197 million of financial assets at fair value.
(3) At December 31, 2010, loans by the Group to RTE (accounted for by the equity method as of December 31, 2010) are also treated as a reduction in net indebtedness.

(4) Net indebtedness is not defined in the accounting standards and is not directly visible in the consolidated balance sheets. It comprises total loans and financial liabili-
ties, 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. The definition of net indebtedness has been revised
in 2010 to include the Group’s loans to RTE, which is accounted for by the equity method from December 31, 2010.

1.2•• Economic environment and significant events
1.2.1 Economic environment

1.2.1.1 GDP growth (1)

After a 3.6% downturn in 2009 caused by the recession that affected the

world economy from the autumn of 2008, OECD (2) countries registered

a 2.4% rise in economic activity in 2010, although the growth slowed

gradually as the months passed, from +0.8% in the first quarter to +0.4%

in the final quarter.

This reflects both the recovery in the US economy, driven by resilient house-

hold consumption, and a 1.7% rise in the Euro zone as export opportu-

nities declined and many countries introduced measures to consolidate

public finances.

In 2009, Euro-zone GDP had fallen by 4% (after a +0.5% increase in 2008).

In France and the UK, 2010 GDP growth was close to average for the zone,

at 1.6% and 1.8% respectively (following respective declines of 2.5% and

5% in 2009).

There was noticeable economic growth in Germany in 2010: +3.5%

over the year, in contrast to the -4.7% observed in 2009.

Italy’s GDP, in contrast, registered modest growth of +1% in 2010

compared to the substantial negative growth of -5.1% in 2009.

1.2.1.2 Trends in market prices for electricity
and the principal energy sources

1.2.1.2.1 Spot electricity prices in France,
the United Kingdom and Italy (3)

France UK Italy

Average baseload price 
for 2010 (€/MWh)

47.5 48.2 64.3

Average variation in baseload
prices, 2010/2009 +10.4% +17.3% +0.9%

Average peakload price
for 2010 (€/MWh)

59 55.6 75.7

Average variation in peakload
prices, 2010/2009 +1.3% +11.2% - 6.8%

In 2010, next-day (spot) prices for electricity in Europe were higher over-

all than in 2009 against a background of generally rising fossil fuel prices.

1. Source: Note de conjoncture INSEE, December 2010. At the date of publication, figures for the final quarter of 2010, and by extension the annual figures, are still 
estimates.

2. Organisation for Economic Cooperation and Development.

3. • France: Average previous day EPEXSPOT price for same-day delivery;
• United Kingdom: Average previous day EDF Trading OTC price for same-day delivery;
• Italy: Average previous day GME (PUN) price for same-day delivery.
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In France, spot prices rose following the increase in electricity consump-

tion in 2010 (up by +5.5% (1) from 2009) associated with the economic

recovery and the harsh winter weather at the start and end of the year.

The rise in spot electricity prices also reflects the higher coal prices, which

led to a 20% increase in generation costs at coal-fired plants between

2009 and 2010.

In the United Kingdom, price rises were particularly attributable to the

increase in spot gas prices.

In Italy, the less pronounced price increase compared to other European

countries is explained by expanding interconnection capacities between

zones and commissioning of more flexible fossil-fired power plants

(combined-cycle gas in particular).

1.2.1.2.2 Forward electricity prices in France
and the United Kingdom (2)

France UK

Average baseload price for 2010 (€/MWh) 52.4 52.0

Average variation in baseload 
prices, 2010/2009 +1.2% +2.7%

Average peakload price for 2010 (€/MWh) 69.3 59.0

Average variation in peakload 
prices, 2010/2009 -4.3% -3.1%

There was no clear trend in 2010 in forward electricity prices, which

fluctuated with changes in fossil fuel and CO2 emission quota prices,

and also in response to expectations of the supply-demand balance for

electricity.

In France, the 2011 annual contract price followed the same pattern as

coal and gas prices during the first half of 2010: a downturn early in the

year followed by a recovery in the second quarter. During the second 

half-year, prices initially retreated in anticipation of a more relaxed 

supply-demand balance for the coming winter and also as a result of the

dollar’s decline against the Euro, which brought down generation costs

for coal-fired plants. A rise ensued late in the year in the wake of coal and

gas prices.

In the United Kingdom, the annual “April Ahead” baseload contract

price moved in line with forward gas prices, ending the year at €59.3/MWh,

€13.6/MWh higher than in 2009 as a result of higher gas prices.

1.2.1.2.3 CO2 emission quota prices
(3)

The price of CO2 emission quotas for delivery in December rose by 8.3%

in 2010 compared to 2009 prices, to an average €14.5/t in 2010. After

falling below €10/t early in 2009 due to the economic crisis and the lower

emission output associated with slower industrial activity, prices then

increased: market participants began to purchase quotas in anticipation

of the objective for greater cuts in CO2 emissions from 2013.

1.2.1.2.4 Fossil fuel prices (4)

Coal Oil Natural
gas

($/t) ($/bl) (p/th)

Annual average price for 2010 99.3 80.3 48.0

Average price variation, 2010/2009 +19.1% +28.1% +2%

Highest price in 2010 122.2 94.8 60.6

Lowest price in 2010 85.5 69.6 37.0

Closing price, 2009 87.1 77.9 46.5

Closing price, 2010 122.2 94.8 59.8

Forward prices for coal (the API2 index for Europe) rose by 19.1% in 2010

compared to 2009 to an average $99.3/t. After a decline in the first

quarter of 2010 when inventories were plentiful in Europe, coal prices saw

an upturn due to strongly rising Asian demand, which is now competing

with European demand for coal from South Africa and Colombia. At the

end of the year, procurement problems caused primarily by the weather

conditions in Australia constrained the supply-demand balance for the next

few months. The price of coal stood at $122.2/t at December 31, 2010.

The average price of oil (Brent) was $80.3/bl in 2010, up by 28.1% over

2009.

Apart from a dip in spring reflecting the fears over demand for oil aroused

by the economic crisis in Europe, Brent prices rose in 2010. The rise was

driven by growth in Asia and the dollar’s decline against the Euro in the

second half of the year, which made oil prices attractive for European

buyers. The year-end Brent price was $94.8/bl.

The price of natural gas under the United Kingdom’s annual contract

was 48p/th on average in 2010, very similar to 2009 levels. Forward gas

prices began the year by continuing the downward trend of 2009 due to

abundant supplies, but then recovered when gas stocks were low follow-

ing particularly harsh winters, and fluctuating supplies from Norway in the

summer. Gas prices for the North British Pool (NBP) were 59.8p/th at the

end of the year.

1. Source: RTE.

2. • France: average EPD 2010 then 2011 annual contract price;
• UK: ICE average annual contract prices, April 2010 then April 2011 (in the UK, annual contract deliveries take place from April 1 to March 31).

3. Average ECX index for the first annual contract of Phase II (2008-2012).

4. • Coal: Average ICE index for the first annual contract, for delivery in Europe (CIF ARA) ($/t);  
• Oil: Brent first reference crude oil barrel, IPE index (front month) ($/barrel);
• Natural gas: Average ICE index for the first annual contract, for delivery starting from October in the UK (NBP) (pence/therm).
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Forward electricity prices in France and the United Kingdom

CO2 emission quota prices (Phase II, 2008-2012)
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Natural gas and oil prices

All datas are owned 
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1. • Data for France are from RTE’s electricity report for 2010 and internal data.
• Data for Italy are supplied by UCTE for the first nine months and estimates for the last three months.
• Data for the United Kingdom are from the Department of Trade & Industry for the first ten months and estimates for the last two months.

2. Final figure for 2009: 320.3 TWh.

1.2.1.3 Electricity consumption (1) 

The domestic electricity consumption of France for 2010 totaled 513.3 TWh

before adjustments, 5.5% higher than for 2009. After adjustment for

weather effects, consumption reached 490 TWh, up by 2.5% from 2009.

Growth was relatively buoyant in the first half of 2010 and more moder-

ate in the second half-year.

This growth was driven by all customer segments. Following the signifi-

cant decline of 2009 (-8.6% compared to 2008), electricity consumption

by large industrial customers rose again in 2010 (+3%), although it did

not return to its pre-crisis level. Household consumption showed a slight

increase (+2%).

Estimated national electricity consumption for 2010 in the United Kingdom
was stable compared to 2009 (approximately 331 TWh), while it rose in

Italy (2) (approximately 326 TWh).

1.2.1.4 Electricity and natural gas sales tariffs

The French governmental decision of August 12, 2010 set the average rise

in regulated electricity sales tariffs from August 15, 2010 at 3.8% (exclud-

ing the effects of the TaRTAM transition tariff system): 3% for the “blue”

tariff for residential customers, 4% for the “blue” tariff for non-residential

customers, 4.5% for the “yellow” tariff and 5.5% for the “green” tariff.

The tariff changes of 2010 were a continuation of the tariff reform

announced by the authorities in 2009. To achieve equitable treatment

for all customers, the reform aims to make electricity tariffs a closer reflec-

tion of the true costs of electricity consumed by each type of customer

(generation, delivery and supply). French prices are 25-35% below the

European average, and thus remain among the lowest in Europe after 

the 2010 increases.
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The TaRTAM transition tariff was raised by 0.6% from September 17, 2010.

In line with the TURPE 3 (1) indexing adopted by the French Government

in a decision of June 5, 2009, network access tariffs were increased on

August 1, 2010 by 3.4% for distribution and 2.5% for transmission.

In the United Kingdom, EDF Energy raised its electricity tariffs by 2.6% in

October 2010 (after a reduction in contractual sale prices for industrial

customers and the 8.8% tariff reduction for residential customers in

March 2009). Its natural gas tariffs for residential customers were reduced

by 3.6% on March 26, 2010 (after a previous reduction of over 6% in

October 2009).

1.2.1.5Weather conditions

1.2.1.5.1 Temperatures

Temperature variance from normal levels, 

January to December 2010 (2)

2010 was the coldest year of the last two decades in France, along with

1996. Relatively low average temperatures were observed across all of

Northern Europe and the British Isles. Temperatures in the first quarter

were an average 2.3°C lower than normal seasonal levels, with January and

February recording several strikingly cold spells. Spring and summer temper-

atures remained lower than normal, with variances of -0.9°C and -0.5°C

respectively and were also lower than in the same periods of 2009. Despite

some mild periods, notably in early October and November, the average

overall temperature for the autumn was still below normal. A wave of cold

weather swept across France in late November. Temperatures in Decem-

ber were exceptionally low, 3°C below normal on average.

1.2.1.5.2 Rainfall

Rainfall: Variance from normal: annual average, 

January to December 2010 (3)

Across all of Europe, rainfall in 2010 was close to normal along the Atlantic

coast countries (from France to Scandinavia, including Germany and

the UK).

Frequent rainfall circulation in the Mediterranean in the first half of the

year caused surplus rainfall in the south of Europe, especially in Spain

and Portugal. Central and Eastern Europe had surplus rainfall over the

whole of 2010.

Rainfall in France was fairly typical, resulting in close-to-normal hydropower

output (94%).

1. The Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics d’électricité, or TURPE 3 network access tariffs took effect on August 1, 2009 replacing the TURPE 2 tariffs in force since 
January 1, 2006.

2. Map comparing average temperatures with normal levels over 30 years (1971-2000 for Western Europe and 1961-1990 for Eastern Europe). Taken from Météo
France’s Weather Database.

3. Map comparing average rainfall with normal levels over 30 years (1971-2000 for Western Europe and 1961-1990 for Eastern Europe). Taken from Météo France’s Weather
Database.
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1.2.2 Significant events (1)

1.2.2.1 Strategic developments

1.2.2.1.1 Development of nuclear activities worldwide

1.2.2.1.1.1 Agreement between EDF and Constellation Energy
Group (CEG)
On November 3, 2010, EDF and CEG implemented a comprehensive agree-

ment restructuring the companies’ collaboration. The agreement, approved

by EDF’s Boards of Directors on October 26, 2010, eliminates the outstand-

ing put option that entitled CEG to sell EDF certain non-nuclear genera-

tion assets for a maximum $2 billion and enabled EDF to take full control

over UniStar Nuclear Energy (UniStar).

Under the terms of the agreement, EDF acquired CEG’s 50% stake in

UniStar, thus becoming the sole shareholder of UniStar, a joint venture

previously owned 50/50 by EDF and CEG that manages development 

projects for EPR-type nuclear power plants in the United States (the first

project concerns the Calvert Cliffs 3 site in Maryland).

CEG undertook to transfer potential new nuclear sites at Nine Mile Point

and R. E. Ginna in New York State to UniStar.

In exchange for these transactions, EDF paid €140 million to CEG and

agreed to transfer to CEG 3.5 million of its shares in CEG. 2.5 million of

these shares were transferred during November 2010, with transfer of the

remaining 1.0 million shares conditional on CEG’s sale of the sites named

above.

The current ownership structure of CENG (Constellation Energy Nuclear

Group) remains unchanged: CEG holds 50.01% ownership and EDF

49.99%.

1.2.2.1.1.2 EDF/Enel/Ansaldo agreement
On April 9, 2010, EDF, Enel and Ansaldo Energia signed a partnership

agreement to specify areas of potential cooperation for development

and construction of four EPR-type nuclear reactors in Italy.

1.2.2.1.1.3 Agreements with Chinese partners
On April 29, 2010, EDF signed agreements with two of China’s largest

nuclear operators in order to consolidate its position in the country, confirm-

ing the Group’s involvement in the worldwide nuclear industry’s most

extensive construction program. The agreement entered into with CNNC

(China National Nuclear Corporation) aims to strengthen the engineer-

ing cooperation with EDF that began with construction of the Daya Bay

and Ling Ao nuclear plants (Guangdong). The partnership agreement signed

with CGNPC (China Guangdong Nuclear Power Holding Company) comple-

ments the 2008 joint venture agreement for construction and operation

of two EPR-type nuclear reactors in Taishan (Guangdong province).

1.2.2.1.1.4 EDF/Delta agreement
On November 3, 2010, EDF and the Dutch energy company Delta signed

an agreement to collaborate on the future development of a potential

second nuclear power plant in Borssele, in the province of Zealand.

If EDF and Delta decide to take the project further, they will probably seek

to work with other investing parties, who could have energy drawing rights.

1.2.2.1.1.5 Cooperation agreement between EDF and Rosatom
On June 19, 2010, EDF and Rosatom (Russian Federation) signed an agree-

ment for cooperation in the fields of research and development, nuclear

fuel and nuclear facilities already in existence or under construction. 

The agreement also covers cooperation in the form of exchanges of expe-

rience and training, including visits to industrial sites in both countries.

Executive committees will be set up for each area of collaboration, to be

supervised by a joint EDF-Rosatom strategic committee.

1.2.2.1.1.6 Extension of plant lifetimes in the United Kingdom
Following the UK government’s landmark announcements in Decem-

ber 2010 on the reform of its domestic electricity market, British Energy’s

Board of Directors decided to extend the operating lifetime of its Heysham 1

and Hartlepool nuclear plants by 5 years to 2019. Full deployment of

EDF Energy’s Plant Lifetime Extension (PLEX) is also due to extend the

lifetimes of all Advanced Gas Reactor (AGR) plants by an average of 5 years

and 20 years in the case of Sizewell B (PWR).

1.2.2.1.1.7 EDF: operator of the Penly 3 EPR
EDF, as chief operator, presented the Penly 3 project in the public consul-

tation procedure that ran from March 24 to July 24, 2010. The national

commission for public consultation submitted its report on the discussions

on September 24, 2010, stating that the consultation had been properly

conducted.

At its meeting of October 26, 2010, EDF’s Board of Directors decided to

continue preparations for the Penly 3 project up to the final investment

decision. EDF will hold the responsibility of nuclear operator, and will

also act as architect-assembler. In September 2010, GDF SUEZ withdrew

from the project; discussions are continuing with other potential industrial

partners.

Following the Board’s decision, an application for a decree authorizing

creation of the plant was filed on December 2, 2010.

1. Significant events related to litigation are described in chapter 20.
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1.2.2.1.2Developments in EDF’s European positions

1.2.2.1.2.1 Germany

Sale of EnBW

The political authorities of Baden-Württemberg wanted to give EnBW a

strong regional ownership structure to refocus the company’s activities

in its region. Meanwhile, after 10 years of cooperation, the EDF group was

due to begin renegotiation of its shareholders’ agreement with OEW, 

co-controller of EnBW. This renegotiation would have taken place against

a complex, uncertain economic background.

In view of these factors, EDF’s Board of Directors met on December 6,

2010 and accepted the Baden-Württemberg region’s offer to buy its

45.01% interest in EnBW at the price of €41.5 per share, representing a

total transaction value of €4.7 billion. OEW, the other shareholder in EnBW,

decided not to sell its Subordinated shares (1) to the region and not to exer-

cise its preemption rights on EDF International’s stake in EnBW.

This firm offer comprised an initial downpayment of €1.5 per share paid

on December 16, 2010, with settlement of the balance due in April

2011 at the latest. The offer includes no representations and warranties

from EDF group in respect of the EnBW’s liabilities.

This offer represents a 18.6% premium over EnBW’s closing share price

at December 3, 2010 and is approximately 6 times EnBW’s estimated

EBITDA for 2011.

1.2.2.1.2.2 United Kingdom

1.2.2.1.2.2.1 Sale of distribution networks

Following the approval received from the European Commission and the

French Minister of the Economy on the recommendation of France’s

Commission for Investments and Transfers, EDF and EDF Energy finalized

the transfer of the British regulated and deregulated electricity distribu-

tion networks to the Cheung Kong Group (CKI) on October 29, 2010,

for an equity value of £3.2 billion (€3.7 billion). This transaction reduced

the EDF group’s debt by approximately €6.7 billion.

1.2.2.1.2.2.2 Transfer of ownership of the Eggborough 

coal-fired plant

At the time of British Energy’s restructuring in 2005, Eggborough’s 

creditor banks were given a call option to acquire ownership of the plant,

valid for exercise until August 31, 2009. The terms of this option were

unaffected by EDF’s takeover of British Energy in January 2009, and it was

exercised in August 2009. Ownership of the Eggborough coal-fired plant

was transferred with effect from March 31, 2010.

1.2.2.1.2.3 Benelux

1.2.2.1.2.3.1 Purchase of shares from certain minority shareholders

of SPE

With the purchase of 12.5% of the shares in SPE for the price of

€215 million in June 2010, EDF increased its holding in the Belgian util-

ity company to 63.5%. The purchase took place after three shareholders

exercised all or part of the put option granted to them by the share-

holder agreement applicable when EDF acquired control of SPE.

1.2.2.1.2.3.2 Start-up of SLOE in the Netherlands

On February 12, 2010 the EDF group and DELTA inaugurated the SLOE

GCC power plant (870 MW).

EDF, which owns 50% of the installed capacity of this plant, is selling 

its share of the electricity produced on the wholesale market through 

its subsidiary EDF Trading. The SLOE plant also enables EDF to diversify

its energy mix in the Benelux countries by extending the Group’s gener-

ating facilities in the region, particularly Belgium, through its subsidiary

EDF Belgium (which holds 50% of the drawing rights to the Tihange 1

nuclear power plant) and its majority interest in SPE (with a diversified fleet

generating a total 1,969 MW).

1.2.2.1.2.4 Italy – Fenice/Inter Rao agreement
As part of a more general framework agreement entered into by EDF

and Inter Rao in November 2009, Fenice, a supplier of energy and 

environmental services fully-owned by the EDF group and the Russian 

electricity company Inter Rao, signed an agreement in March 2010 to form

a joint-venture named Interenergoeffect to develop energy efficiency 

projects in Russia.

1.2.2.1.2.5 Developments in the natural gas business

1.2.2.1.2.5.1 Gazoduc South Stream

EDF, ENI and Gazprom signed a memorandum of understanding on

June 19, 2010 in St. Petersburg concerning EDF’s investment in South

Stream AG, the company formed for the gas pipeline project under the

Black Sea. The Memorandum stipulates that EDF will join the project

through a reduction in ENI’s stake in South Stream AG and that EDF’s share

will be at least 10%. Negotiations are continuing between the parties to

finalize the terms of the contracts required for implementation of the agree-

ment, especially the tripartite shareholder pact.

1.2.2.1.2.5.2 Discovery of gas in Norway by Edison

Edison announced on September 16, 2010 that it had discovered a gas

field in the Norwegian Sea, with estimated reserves of between 5 and

18 billion m3. Edison has official “operator” status for the Norwegian

plateau.

1. 25.001% of the capital, subject to specific rules.

p134a167-V5-RAP_GEST1_UK_FI-2010-EDF  13/05/11  11:46  Page144



2010 MANAGEMENT REPORT

1 - Financial and legal information

2010 FINANCIAL REPORT •• EDF 145

1.2.2.1.3 Reinforcing renewable energies 
and environmentally-friendly technologies

1.2.2.1.3.1 Commissioning of the Nam Theun 2 hydroelectric
plant in Laos
The commissioning of the Nam Theun 2 hydroelectric plant with total

capacity of 1,070 MW in early May 2010 marked the completion of

construction of this major project for the EDF group in South-East Asia.

The plant was inaugurated on December 9, 2010. EDF participated in

this project not only as turnkey constructor, but also as a shareholder in

Nam Theun 2, the company that operates the facility under a 25-year

concession arrangement with the Government of Laos, after which the

government will become the plant owner.

In September, the Group acquired a further 5% of the capital of Nam

Theun 2 Power Company (NTPC), the owner and operator of the plant,

raising its holding in the company to 40%.

1.2.2.1.3.2 EDF Énergies Nouvelles
EDF Énergies Nouvelles is aiming to reach a net installed capacity of

4,200 MW by the end of 2012, including 500 MWp of photovoltaic

solar power.

EDF Énergies Nouvelles increased its windpower generation capacity by

273 MW during 2010, to a total 2,923 MW gross at the end of the year.

New windpower plants were commissioned, mainly in Italy (+74 MW),

Greece (+64 MW), the UK (+50 MW), Turkey (+34 MW), France (+21 MW)

and Mexico (+30 MW).

EDF EN also continued to develop its photovoltaic solar power activities,

commissioning 186 MWp during the year primarily in Italy, France, Canada,

Spain and Greece. At December 31, 2010, its solar capacity in operation

totaled 267 MWp gross, plus a further 163 MWp under construction 

including capacities under construction for the Development and Sale of

Structured Assets (1) activity.

1.2.2.2 Activities in France

1.2.2.2.1 EDF/AREVA agreements

In application of the agreement of December 19, 2008 setting forth the

principles governing back-end cycle contracts for the post-2007 period,

EDF and AREVA signed two contracts on July 12, 2010 entitled the “EDF-

AREVA NC Processing-Recycling agreement” and the “Settlement agree-

ment for recovery and conditioning of EDF waste, the final shutdown and

decommissioning of the AREVA NC plant at La Hague, and operations at

Saint Laurent A”. The Processing-Recycling agreement defines the contrac-

tual terms for the period 2008-2012 and the principles governing prices

and investments for subsequent periods.

As the effects of these new agreements had already been anticipated based

on the previous agreements, they have no material impact on the Group’s

consolidated financial statements.

EDF and AREVA also signed an agreement extending operation of 

the Eurodif enrichment plant until the end of 2012 and laying down the

operating conditions for 2011-2012. This agreement stipulates that Eurodif

will start operating at its minimum technical capacity as soon as possi-

ble, with EDF supplying the electricity over the period. It also provides 

EDF with an additional 1,000 MW over 2011-2012 to supply electricity

to customers, and ultimately a total of 2,000 MW.

1.2.2.2.2 Flamanville 3

Significant progress has been made on the Flamanville EPR project. Key

milestones have been reached, including completion of the discharge

tunnel, resolution of difficulties with the reinforcement and liner, 

start-up of electromechanical facilities on the nuclear island and good

progress in the machine room. Engineering work was more than 70%

complete at the end of 2010. The target date for production of the first

commercially viable power output is now set at 2014, with construction

costs reestimated at some €5 billion.

1.2.2.2.3 Exeltium

On March 25, 2010, EDF signed two amendments to the 2008 agreement

with Exeltium. These agreements cover volumes of some 311 TWh, and

electricity supplies for the first unit of the EDF-Exeltium agreement (for

approximately 150 TWh) began on May 1, 2010. In compliance with the

agreement, Exeltium settled its first advance of €1.7 billion in late April.

Deliveries for the second tranche of the agreement are scheduled to

start in the early part of 2011.

1.2.2.3 Regulatory environment

1.2.2.3.1 France

1.2.2.3.1.1 “NOME” – Law on the new electricity market
organization in France
The French “NOME” law on the new electricity market organization was

enacted on December 7, 2010. The implementation decrees are expected

to be issued in 2011.

The basic principles of this law, which is intended to encourage greater

competition on the electricity market in France, are:

• development of competition, by allowing other suppliers temporary

access (for no more than 100 TWh) to EDF’s baseload nuclear energy

output until 2025. This applies the principle of regulated access to histor-

ical nuclear energy (ARENH – Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire

Historique), for which the price will be set by government decision;

• peakload consumption management, ultimately requiring all suppliers

to have the flexibility to renegotiate deliveries or guarantee sufficient

production to supply all their customers;

• continuation of the “blue” tariff for residential and small business

customers; the calculation method will be modified from 2015 in accor-

dance with the principle of “regulated access to historical nuclear

energy”;

• discontinuation of the “yellow” and “green” tariffs for business

customers from 2015;

• deferral by 5 years, to June 29, 2016, of the deadline for building up

the dedicated assets portfolio (2).

The impact of this law on the transition tariff (TaRTAM) system is described

below.

1. DVAS – Développement-Vente d’Actifs Structurés.

2. Assets built up in compliance with the Law of June 28, 2006 to cover long-term nuclear commitments.
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1.2.2.3.1.2 Prolongation of the TaRTAM transition tariff
system
The French Law of June 7, 2010 and the NOME law successively extended

the TaRTAM transition tariff system until the effective date of the principle

of regulated access to historical nuclear energy (ARENH - Accès Régulé à

l’Électricité Nucléaire Historique), which the Group expects to be June 30,

2011, and set forth the conditions in which customers wishing to benefit

from this prolongation could do so. Consumers will not be able to leave the

transition tariff before the December 31, 2010 deadline or change the tariff

parameters during the same period unless there are favorable sustainable

changes in activity at a site. The impact of application of these laws on the

2010 consolidated financial statements is a net increase of €380 million

to provisions, €115 million of which concern the first half of 2011.

1.2.2.3.1.3 The CSPE
The Contribution to the Public Electricity Service (Contribution au Service

Public de l’Électricité or CSPE) is intended to compensate for certain public

service charges assigned to EDF in particular. The CSPE is collected directly

from the final customer. It had been set at €4.5/MWh since 2004, limited

by the law of February 10, 2000 to a maximum of 7% of the variable

portion of the “blue” tariff (i.e. €5.58/MWh based on current tariffs).

Since 2007, CSPE income has been unable to cover expenses, which

have been rising regularly, primarily due to rising windpower and solar

power output covered by purchase obligations. The shortfall, amounting

to €2.8 billion at December 31, 2010, is borne solely by EDF.

France’s 2011 Budget (Loi de finances) of December 29, 2010 reformed

the CSPE system, partly in response to a report issued on September 28,

2010 by French parliament members Diefenbacher and Launay, which

stressed the need for full coverage of the costs incurred by EDF to carry

out its public service missions.

This law abolished the legal limit on the CSPE and stated that if the govern-

ment does not issue a decision in response to the French energy regula-

tor CRE’s proposal, the unit amount proposed by the CRE automatically

applies at January 1 subject to a maximum increase of €3/MWh. As a

result, the unit CSPE has amounted to €7.5/MWh since January 1, 2011.

In addition, a decree of December 9, 2010, published in France’s Official

Gazette (Journal Officiel) of December 10, 2010, suspended the obliga-

tion to purchase photovoltaic solar power for three months, except for

projects of less than 3kW. The government will use this period for consul-

tation and to establish a new regulation framework for better control over

growth in this field of activity.

1.2.2.3.1.4 Hydropower concessions
On April 22, 2010, the French Ministry of Ecology, Energy, Sustainable

Development and the Sea announced the scope and timetable for renewal

of hydropower concessions through a tendering process between now

and 2015. The measures concern ten concessions with a combined power

of approximately 5,300 MW or 20% of the French hydropower fleet’s

power.

For EDF, these renewals represent total power of some 4,300 MW and

average annual generation output of 6.8 TWh or 15% of EDF’s total gross

hydropower output.

The State has decided to renew half of these concessions early (2,150 MW

out of the total 4,300 MW). In such cases, an indemnity is payable to

compensate the outgoing operator. Depending on the concessions, calls

for tender should be spread over the 2013-2015 period.

1.2.2.3.1.5 Change in governance of RTE and allocation 
of 50% of RTE shares to dedicated assets
A decree of December 31, 2010 appointed two further representatives

of the French government to the Supervisory Board of RTE, replacing repre-

sentatives of EDF. This gives the French government 4 members on the

Board, the same number as EDF and employee representatives respectively.

As a result, the EDF group no longer has a majority on RTE’s Supervisory

Board, and therefore no longer has exclusive control over RTE’s operat-

ing and financial policies as defined by IAS 27. Given the existence of signif-

icant influence, particularly through its representative members on the

Supervisory Board, the Group’s investment in RTE is accounted for under

the equity method from December 31, 2010. This led to deconsolidation

of €6.3 billion of RTE’s indebtedness in the Group’s financial statements

at December 31, 2010.

At the same date, the EDF group allocated 50% of shares in RTE EDF Trans-

port to its portfolio of dedicated assets. This operation was approved by

the Board of Directors on December 14, 2010 and has received the required

administrative authorizations (1). RTE EDF Transport remains wholly-owned

by EDF.

The value of the shares in RTE EDF Transport allocated to dedicated

assets is €2.3 billion.

The allocation of 50% of RTE shares diversifies EDF’s dedicated asset 

portfolio while reducing its volatility. Infrastructure assets such as 

RTE EDF Transport have predictable profitability and low correlation with

other categories of financial assets such as equities or bonds.

1.2.2.4 Governance

1.2.2.4.1 Executive Committee

On February 4, 2010, the EDF group formed a new management team

headed by Henri Proglio. The members of the Group’s Executive Commit-

tee (Comex) at December 31, 2010 are: Henri Proglio, Chairman and 

Chief Executive Officer, Marianne Laigneau, Group Senior Executive Vice

President, Human Resources, Pierre Lederer, Group Senior Executive 

Vice President, Customers, Optimisation and Trading, Hervé Machenaud,

Group Senior Executive Vice President, Generation and Engineering, 

Jean-Louis Mathias, Group Senior Executive Vice President, Activities Coor-

dination in France, Information Systems, Gas and Renewable Energy 

sources, Thomas Piquemal, Group Senior Executive Vice President, Finance,

Vincent de Rivaz, Chief Executive of EDF Energy, and Alain Tchernonog,

General Secretary. Denis Lépée, Advisor to the Chairman, is Secretary to 

the Executive Committee.

1. The decree of February 2007 on secure financing of nuclear expenses, which governs constitution of dedicated assets, was amended by the decree of December 29, 2010
which took effect on December 31, 2010.
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1.2.2.4.2 General management

The Chairman and Chief Executive Officer Henri Proglio heads the EDF

group’s Management Committee, whose members are the members of

the Comex plus: Michèle Bellon, Chair of ERDF’s Management Board,

Catherine Gros, Deputy Group Executive Vice President, Group Commu-

nications, Bruno Lescoeur, Deputy Group Executive Vice President, Gas,

Anne Le Lorier, Deputy Group Executive Vice President, Corporate Risk

Management and Corporate Audit, Philippe Méchet, Director of Institu-

tional Relations, Umberto Quadrino, Chief Executive Officer of Edison,

Gérard Wolf, Deputy Group Executive Vice President in charge of 

International Activities. Denis Lépée is Secretary to the Management

Committee and Alain Tchernonog chairs the committee in the absence

of the Chairman and CEO.

1.2.2.4.3 Board of Directors

Jean-Dominique Comolli was appointed as a member of the EDF Board 

of Directors representing the French government by decree of Septem-

ber 29, 2010, replacing Bruno Bézard.

1.2.2.5 Human Resources

1.2.2.5.1 Employee protection

In the wake of the French pension reform law of November 9, 2010, the

French government sent the Board of Directors of the CNIEG (the pension

body for France’s electricity and gas sector) a proposal for a decree to 

affiliate electricity and gas sector (IEG) status employees to the standard

national pension system for public sector workers. However, these meas-

ures will only apply to the IEG sector from 2017. They mainly concern:

• a progressive 2-year rise in the official retirement age, the age for auto-

matic qualification for a full pension and the maximum age at which

an employee must retire;

• discontinuation of special early retirement based on the number 

of children, for all employees who will only qualify for a pension after

January 1, 2017.

The increase in the number of contributions required to qualify for a full

pension will also apply directly and automatically to the special IEG pension

regime (165 quarters will be required from July 1, 2017).

As part of the earlier 2008 pension reform, the sector-specific agree-

ment of April 16, 2010 concerning the way the system takes into consid-

eration the specificities of different businesses defined new criteria for

attribution of “active work” (i.e. non-sedentary) classification. The purpose

of this is to better reflect current working conditions, and set up a system

attributing paid leave entitlements, to be taken after qualifying for retire-

ment, to employees hired on or after January 1, 2009 who would no longer

benefit from the advantages of “active work” status. An amendment to

the national personnel regulations will be required before the new “active

work” classification criteria can come into force.

In 2010, in compliance with the February 2005 pension coverage agree-

ments with the public pension bodies AGIRC and ARRCO, the rates 

for validation by additional public pension schemes of previously-earned

entitlements became permanent. They were raised to the maximum values

possible under the agreements.

Negotiations for additional compulsory healthcare coverage ended led 

to the Sector-Specific Agreement of June 4, 2010. This coverage is appli-

cable from January 1, 2011.

1.2.2.5.2 Working hours

The negotiations begun at EDF SA in 2009 concerning the working hours

of executives (as defined by French law) have been suspended for the time

being.

1.2.2.5.3 Total remuneration

An “EDF SA 2011 individual pay measures” agreement was signed on

December 23, 2010 to complement the sector’s general measures recom-

mended by employers on November 30, 2010. The overall average increase

including all general and individual pay measures is 3.95%.

On November 10, 2010, two new agreements were signed concerning

EDF SA’s contribution to the Group’s Corporate Savings Plan (PEG) and

the Group’s collective pension fund plan (PERCO (1)) for 2011. The terms

of the employer’s contribution to match the payments made to the PEG

and PERCO were maintained unchanged.

1.2.2.5.4 Renewal of skills

The “Training Challenge” (Défi Formation) agreement signed on Septem-

ber 10, 2010 by all unions representing EDF employees is a significant 

milestone in the Group’s ambitions for employee relations in France 

(EDF SA, ERDF, RTE).

The agreement is intended to stimulate social mobility at EDF (by 

training leading to promotions, and block release programs) and introduce

Academies and an EDF Campus to foster innovation and training. These

policies, currently being introduced by the Group in France, will be progres-

sively rolled out to other countries.

1.2.2.6 Group financing

Details of all financing operations by the Group can be found in note 38

to the consolidated financial statements at December 31, 2010.

1.2.2.7 Scope of consolidation

The main changes in the scope of consolidation are presented in note 5

to the consolidated financial statements at December 31, 2010.

1. PEG: Plan d’Épargne Groupe; PERCO: Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif.
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1.3 •• Introduction to analysis of results for 2010
Pursuant to European regulation 1606/2002 of July 19, 2002 on the adop-

tion of international accounting standards, the EDF group’s consolidated

financial statements at December 31, 2010 are prepared under the inter-

national accounting standards published by the IASB and approved by the

European Union for application at December 31, 2010. These international

standards are IAS (International Accounting Standards), IFRS (International

Financial Reporting Standards) and interpretations issued by the SIC and

IFRIC.

The comparative figures for 2009 have been restated for the effect of appli-

cation of IFRIC 18 “Transfers of Assets from Customers”, IFRIC 12 “Service

Concession Agreements”, IFRS 5, “Non-current assets held for sale and

discontinued activities” and the change in the consolidated income state-

ment presentation of the net changes in fair value on Energy and Commod-

ity derivatives, excluding trading activities (see note 2 to the consolidated

financial statements).

In application of IFRS 5, the net income of activities held for sale is presented

on a separate line in the income statement for the years presented. The

impact of application of IFRS 5 on the figures published in 2009 is presented

in note 2 to the consolidated financial statements and almost entirely

relates to the sale of EnBW.

1.4 •• Principal accounting methods sensitive to the use 
of estimates and judgments

The preparation of the financial statements requires the use of judgments,

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. If there are changes in the assump-

tions used or actual economic conditions differ from current year-end 

conditions, the figures in future financial statements may differ significantly

from current estimates.

The principal sensitive accounting methods involving use of estimates and

judgments are described in note 1 to the consolidated financial statements

at December 31, 2010.

1.5 •• Segment reporting of financial information
Segment reporting presentation complies with IFRS 8, “Operating

segments”.

Segment reporting is determined before consolidation adjustments and

inter-segment eliminations. Intersegment transactions take place at market

prices.

In accordance with IFRS 8, the breakdown used by the EDF group corre-

sponds to the operating segments as regularly reviewed by the Group’s

Management Committee. The reporting segments used by the Group are:

• “France”, which refers to EDF, RTE EDF Transport and ERDF, comprising

the deregulated activities (mainly Generation and Supply), network 

activities (Distribution and Transmission) and French island activities;

• “United Kingdom”, which comprises the entities of the EDF Energy

subgroup including British Energy and EDF Development UK Ltd;

• “Italy”, which covers entities located in Italy, particularly the Edison

subgroup, TDE and Fenice;

• “Other International”, which covers EDF International and the other

gas and electricity entities located principally in continental Europe,

but also in the USA, Latin America and Asia;

• “Other Activities”, which groups together all the Group’s other

subsidiaries and investments, including EDF Trading, EDF Énergies

Nouvelles, Dalkia, Tiru, Électricité de Strasbourg and EDF Investissements

Groupe.

Following the sale of EnBW which has yet to be completed, the former

“Germany” segment is a discontinued operation and is no longer reported

as an operating segment.
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1.6 •• Analysis of the consolidated income statements
for 2010 and 2009

Years ended December 31 (in millions of Euros) 2010 2009

Sales 65,165 59,140

Fuel and energy purchases (26,021) (22,590)

Other external expenses (10,582) (10,213)

Personnel expenses (11,422) (10,708)

Taxes other than income taxes (3,227) (2,902)

Other operating income and expenses 3,090 3,202

Prolongation of the TaRTAM system – Laws of June 7 and December 7, 2010 (380) -

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 16,623 15,929

Net changes in fair value on Energy and Commodity derivatives, excluding trading activities 15 539

Net depreciation and amortization (7,426) (6,796)

Net increases in provisions for renewal of property, plant and equipment operated under concessions (428) (490)

Impairment/Reversals (1,743) (49)

Other income and expenses (801) 173

Operating profit (EBIT) 6,240 9,306

Financial result (4,426) (4,204)

Income before taxes of consolidated companies 1,814 5,102

Income taxes (1,079) (1,432)

Share in income of associates 134 104

Net income of discontinued operations 380 311

NET INCOME 1,249 4,085

Net income attributable to non-controlling interests 229 183

EDF NET INCOME 1,020 3,902

Net earnings per share (in Euros) 0.55 2.14

Diluted earnings per share (in Euros) 0.55 2.14

The Group’s net income excluding non-recurring income and net changes in the fair value of Energy and Commodity derivatives (excluding trading

activities) net of taxes amounted to €3,961 million in 2010 (€3,558 million in 2009) (see 1.6.10).
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1.6.1 Sales

10.2% rise in consolidated sales (organic growth of 4.6%)

2010 2009 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

France 36,167 34,075 2,092 +6.1 +6.1

United Kingdom 10,683 11,236 (553) - 4.9 -4.4

Italy 5,647 4,870 777 +16.0 +15.8

Other International 6,878 3,442 3,436 +99.8 +1.4

Other Activities 5,790 5,517 273 +4.9 +5.0

Total excluding France 28,998 25,065 3,933 +15.7 +2.4

GROUP SALES 65,165 59,140 6,025 +10.2 +4.6

1. In application of IFRS 5, EnBW has been reclassified as a “Discontinued operation” for both 2009 and 2010. As a result, there is no impact on the scope effect.

2. The organic growth or decline is the change in Group business 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.

3. EDF Trading sales consist of trading margins.

The EDF group’s consolidated sales totaled €65,165 million for 2010,

a rise of 10.2% compared to 2009. This growth includes favorable foreign

exchange effects of €748 million or +1.3%, essentially attributable to the

rise of the pound sterling and the Polish and Brazilian currencies against

the Euro. Changes  in the scope of consolidation (1) totaled €2,586 million

(+4.4%), and mainly concern the acquisitions of SPE in Belgium and CENG

in the United States in late 2009, partly offset by sales of UK networks in

October 2010. Excluding these effects, organic growth (2) stood at +4.6%.

In France, 2010 sales showed organic growth of +6.1%, chiefly in elec-

tricity sales. Electricity sales benefited from favorable volume effects (+4.1

points) primarily due to higher nuclear power output, and favorable

price effects (+2 points) resulting principally from the tariff rises of

August 2009 and 2010.

Sales excluding France (the United Kingdom, Italy, Other International

and Other Activities segments) registered a 15.7% increase which incor-

porates the consolidation of SPE and CENG at the end of 2009 and the

opposite effect of sale of the UK networks in October 2010.

The organic growth in sales outside France excluding changes in the scope

of consolidation and foreign exchange effects was 2.4%.

In the United Kingdom, sales showed an organic decline of 4.4% due to

unfavorable price effects and a downturn in nuclear generation.

In Italy (organic growth of +15.8%), the higher volumes in the electricity

and hydrocarbons segments more than compensated for the reduction

in average unit sales prices.

Sales by the Other International segment showed organic growth of 1.4%,

driven mainly by central Europe.

The higher level of sales by the Other Activities segment (organic growth

of +5.0%) mainly reflects the business growth at EDF Énergies Nouvelles

and Dalkia, although this was partly offset by lower sales at EDF Trading (3).

In 2010, sales outside France represented 44.5% of total consolidated

sales, compared to 42.4% in 2009. Changes in the scope of consolida-

tion between 2009 and 2010 were the major factor in the difference.
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Consolidated EBITDA for 2010 amounted to €16,623 million, up by

4.4% from 2009 (organic growth of 2.8%).

This includes a €380 million provision in view of the successive prolon-

gations of the TaRTAM transition tariff system to the second half of

2010, then the first half of 2011 (Laws of June 7, 2010 and Decem-

ber 7, 2010). Without the impact of this factor, organic growth would

be 5.2%. The effects of changes in the scope of consolidation amounted

to €42 million (+0.3%), mostly associated with the acquisitions of SPE and

CENG in late 2009, partly counterbalanced by the sale of the UK networks

in 2010. Foreign exchange effects amounted to +€199 million (+1.2%)

resulting essentially from rises in the pound sterling and the Polish and

Brazilian currencies against the Euro. 

In France, EBITDA was up by 7.7% compared to 2009. Excluding the

impact of successive prolongations of the TaRTAM transition tariff system

to the second half of 2010 and first half of 2011, EBITDA registered organic

growth of 11.7%, mainly attributable to nuclear output and the favorable

effect of the weather on network activities.

France contributed 60.9% of consolidated EBITDA for 2010 (59% in 2009).

Outside France, EBITDA decreased by 0.4%, including the effect of consol-

idation of SPE and CENG late in 2009 and the sale of UK networks in 2010.

On a like-for-like basis, the organic change stood at -4.1%.

The United Kingdom and Other Activities (where the effect was unfavor-

able for EDF Trading but favorable for EDF Énergies Nouvelles) registered

an organic decline, but EBITDA showed organic growth in the Other 

International segment, particularly central Europe and other European

countries (Belgium, the Netherlands and Austria).

The Group’s EBITDA/sales ratio stood at 25.5% in 2010 compared to

26.9% in 2009. The decrease was particularly noticeable in the Other Activ-

ities segment (32.5% in 2010 against 36.5% in 2009), mainly for EDF

Trading and, to a smaller degree, Italy (14.2% in 2010 against 16.3% in

2009) and the Other International segment (15.8% in 2010 against 19.0%

in 2009). The ratio was also down in the United Kingdom (25.6% in 2010

against 27.3% in 2009) but up in France (28.0% in 2010 against 27.6%

in 2009).

1.6.2.1 Fuel and energy purchases

Fuel and energy purchases amounted to €26,021 million, up by 15.2%

from 2009 with organic growth at 4.0%.

In France, fuel and energy purchases rose by +3.7%, essentially as a result

of the increase in energy purchases under purchase obligations.

Outside France, they rose by 24.5% corresponding to organic growth 

of 4.3%.

This organic growth was mainly concentrated in Italy, where it reflected

the increase in gas volumes as thermoelectric and industrial require-

ments rose,and electricity purchases expanded to take advantage of low

prices and optimize industrial margins.

In contrast, fuel and energy purchases were down in the United Kingdom,

following a fall in supply costs on the wholesale electricity and gas markets.

2010 2009 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

France 10,124 9,403 721 +7.7 +7.7

United Kingdom 2,732 3,063 (331) -10.8 -5.9

Italy 801 795 6 +0.8 +0.6

Other International 1,084 654 430 +65.7 +8.0

Other Activities 1,882 2,014 (132) -6.6 -7.1

Total excluding France 6,499 6,526 (27) -0.4 -4.1

GROUP EBITDA 16,623 15,929 694 +4.4 +2.8

1.6.2 EBITDA

Consolidated EBITDA up by 4.4%, with organic growth of 2.8% (and 5.2% excluding prolongation of the
TaRTAM – laws of June 7 and December 7, 2010)

2010 2009 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

Sales 65,165 59,140 6,025 +10.2 +4.6

EBITDA 16,623 15,929 694 +4.4 +2.8
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1.6.2.2 Other external expenses

Other external expenses amounted to €10,582 million, €369 million

(+3.6%) higher than in 2009, with organic growth of +1.3%.

In France, other external expenses decreased by 2.2%. This essentially

results from the lower level of storm-related costs in 2010, particularly at

ERDF, which was partly counterbalanced by the step-up in maintenance

for the generation fleets.

Outside France, other external expenses increased by 13.8% (organic

rise of 7.4%). There was organic growth in the Other Activities segment,

largely driven by business growth at EDF Énergies Nouvelles.

1.6.2.3 Personnel expenses

Personnel expenses totaled €11,422 million, up by €714 million (+6.7%)

compared to 2009, corresponding to organic growth of 4.6%.

In France, the 2.8% increase mainly results from the higher workforce

numbers associated with skill renewal and pay rises.

Outside France, the increase in personnel expenses stood at 19.2%,

including the effect of consolidation of SPE and CENG, corresponding to

organic growth of 10.5%.

The organic growth stood at 18.2% in the UK, mainly reflecting rising

pension charges due to inclusion of actuarial losses in profit and loss.

1.6.2.4 Taxes other than income taxes

Taxes other than income taxes rose by €325 million, mainly in France. This

increase relates to the reversal in 2009 of the FACE (1) provision (€324 million,

corresponding to one year’s contribution to electrification work in rural areas)

after the introduction of the TURPE 3 network access tariffs.

1.6.2.5 Other operating income and expenses

Other operating income and expenses generated income of

€3,090 million in 2010, down by €112 million (-3.5%) from 2009 (organic

decline of 0.4%).

In France, other operating income and expenses were positive at

€2,466 million, a decline of €241 million (8.9%) explained primarily by

various indemnities received in 2009 that were higher than in 2010.

Outside France, other operating income and expenses were positive and

rising, with a favorable impact of €228 million on a like-for-like basis. The

rise was chiefly concentrated in the United Kingdom, which benefited from

the sale of the Eggborough plant and a favorable change in provisions for

doubtful receivables. The rise in Italy is attributable to the early termina-

tion indemnity recorded by Edison on the end of the subsidy system for

certain CIP6 plants, and the rise in the Other Activities segment mainly

reflects the gain on disposal of Usti by Dalkia in the Czech Republic.

1.6.2.6 Prolongation of the TaRTAM transition tariff
system (Laws of June 7, 2010 and December 7, 2010)

In France, an expense of €380 million was recorded in 2010 following prolon-

gations of the TaRTAM transition tariff system to the second half of 2010

and then the first half of 2011 (Laws of June 7, 2010 and December 7, 2010).

1.6.3 EBIT

EBIT down by 32.9%

2010 2009 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

EBITDA 16,623 15,929 694 +4.4 +2.8

Net changes in fair value on Energy and Commodity 
derivatives, excluding trading activities 15 539 (524)

Net depreciation and amortization (7,426) (6,796) (630) +9.3 +5.5

Net increases in provisions for renewal of property,
plant and equipment operated under concessions (428) (490) 62 -12.7 -12.7

Impairment/reversals (1,743) (49) (1 694)

Other income and expenses (801) 173 (974) .

OPERATING PROFIT (EBIT) 6,240 9,306 (3,066) -32.9 -33.9

EBIT totaled €6,240 million for 2010, down by 32.9% from 2009 or an organic variation of -33.9%.

1. Fond d’Amortissement des Charges d’Électrification (sinking fund for electrification charges).
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1.6.3.1 Net changes in fair value on Energy and
Commodity derivatives, excluding trading activities

The net changes in fair value on Energy and Commodity derivatives,
excluding trading activities with their intrinsic volatility, decreased from

€539 million in 2009 to €15 million in 2010. Most of these changes relate

to hedging operations recorded separately from the items hedged.

1.6.3.2 Net depreciation and amortization

The €630 million increase in net depreciation and amortization is prin-

cipally attributable to the effect of consolidation of SPE and CENG from

late 2009 and the organic growth in depreciation and amortization, which

was particularly noticeable in France and at EDF Énergies Nouvelles.

1.6.3.3 Net increases in provisions for renewal
of property, plant and equipment operated
under concessions

The €62 million decrease in net increases in provisions for renewal of
property, plant and equipment operated under concessions between

2009 and 2010 is attributable to ERDF and relates to reduction of the basis

for valuation of assets renewable during the term of the concession.

1.6.3.4 Impairments

The €1,743 million of impairments recorded in 2010 principally concerns

the United States (€929 million), the United Kingdom segment

(€397 million) and to a lesser extent the Other Activities and Italy

segments.

1.6.3.5 Other income and expenses

Other income and expenses resulted in a net expense of €801 million

in 2010, compared to net income of €173 million in 2009.

In 2009, they mainly included the gain on transfer of Emosson dam 

drawing rights to Alpiq.

In 2010, they include the unfavorable effect of a provision of €750 million

for risks related to all the Group’s Italian activities (see section 1.7.3.3).

The financial result for 2010 is a financial expense of €4,426 million,

€222 million (+5.3%) more than in 2009, primarily as a result of:

• a €225 million increase in the cost of gross indebtedness resulting

from the higher average gross indebtedness, which only partly benefited

from the favorable effects of disposal of the Networks in the United King-

dom in late 2010; however, application of the equity method to RTE at

December 31, 2010 has no impact on the cost of indebtedness before

2011;

• a €137 million increase in discount expenses, concerning the United

Kingdom, France, and the impact of consolidation of CENG at the end

of 2009;

• a favorable €140 million change in other financial income and expenses,

caused mainly by the higher returns on assets funding long-term

employee benefit obligations and capitalized borrowing costs (capital-

ized interest).

1.6.5 Income taxes

Income taxes amounted to €1,079 million in 2010, corresponding to an

effective tax rate of 59.5%. The tax charge for 2009 was €1,432 million,

corresponding to an effective tax rate of 28.1%.

The increase in the effective tax rate between 2009 and 2010 chiefly relates

to the provision for risks in the Italy segment, and impairment booked

during the year.

Excluding these factors, the effective tax rate is 29.6%. The rate was

adversely affected by taxation of certain components of the gain on sale

of the Networks activities in the UK.

1.6.4 Financial result

2010 2009 Variation Variation
(in millions of Euros) (%)

Cost of gross financial indebtedness (2,754) (2,529) (225) +8.9

Discount expense (3,134) (2,997) (137) +4.6

Other financial income and expenses 1,462 1,322 140 +10.6

FINANCIAL RESULT (4,426) (4,204) (222) +5.3
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1.6.6 Share in net income of associates

The Group’s share in net income of associates was €134 million in

2010, up by €30 million from 2009. The difference is largely due to unfa-

vorable non-recurring items in 2009, principally in the UK.

1.6.7 Net income of discontinued
operations

In 2009 and 2010, this line reports the net income of EnBW, which was

in the process of being sold at December 31, 2010. It amounted to

€380 million in 2010, up by €69 million (+22.2%). EnBW benefited from

its expansion in the electricity business and specific favorable factors

such as gains on disposals corresponding to the PRE/PT operation (1) and

the sale of Geso.

1.6.8 Net income attributable to non-
controlling interests

The net income attributable to non-controlling interests amounted

to €229 million in 2010, €46 million more than in 2009. This increase

mainly results from Centrica’s investment in 20% of Lake Acquisitions

(which owns British Energy) and the consolidation of SPE from late 2009.

1.6.9 EDF net income

EDF net income was €1,020 million for 2010, down by 73.9% from 2009

(€3,902 million).

1.6.10 Net income excluding non-recurring
items (2)

The Group’s net income excluding non-recurring items stood at

€3,961 million for 2010, €403 million (+11.3%) higher than for 2009.

Based on a constant scope of consolidation and exchange rates, the

increase was 17.2%.

Non-recurring items and the net change in fair value on Energy and

Commodity derivatives excluding trading activities, net of tax, totaled 

- €2,941 million in 2010, mainly comprising impairments and other 

operating income and expenses related to the United States and Italy

and to the TaRTAM provision in France.

Non-recurring items and the net change in fair value on Energy and

Commodity derivatives excluding trading activities, net of tax, totaled

€344 million (3) in 2009.

1.6.11 Net indebtedness (4)

The Group’s net indebtedness declined by €8,107 million in 2010, from

€42,496 million at December 31, 2009 to €34,389 million at Decem-

ber 31, 2010. Changes in net indebtedness are explained in section 1.8.

1. Gain on disposal of the heat company PT and revaluation of the existing investment in the Prague electricity distributor PRE.

2. Net income excluding non-recurring items is not defined by IFRS and is not directly visible in the consolidated income statements. The definition of this item has been
revised in 2010: it corresponds to the Group’s share of net income excluding non-recurring items and the net change in fair value on Energy and Commodity 
derivatives, excluding trading activities, net of tax (see 1.6.10).

3. +€344 million: +€362 million of net changes in fair value on Energy and Commodity derivatives excluding trading activities, +€220 million for the reimbursement by
the French State following cancellation of the European Commission’s decision of December 16, 2003, and -€238 million of gains and losses on disposals, impairment
of securities and operating assets and various provisions.

4. Net indebtedness comprises total loans and financial liabilities, less cash and cash equivalents and liquid assets. Liquid assets are financial assets comprising funds and
interest rate instruments 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. The definition of net indebtedness has been revised in 2010 to reflect the Group’s loans to RTE, which is accounted for under the equity
method from December 31, 2010.
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1.7 •• Breakdown of EBIT by geographical area
The EDF group’s segment reporting principles are presented in note 8 to the consolidated financial statements at December 31, 2010. The break-

down of EBIT by operating segment is as follows:

2010 France United Italy Other Other Group
(in millions of Euros) Kingdom International Activities

SALES 36,167 10,683 5,647 6,878 5,790 65,165

Fuel and energy purchases (10,441) (5,827) (4,340) (4,405) (1,008) (26,021)

Other external expenses (6,339) (1,276) (428) (660) (1,879) (10,582)

Personnel expenses (8,401) (1,305) (212) (511) (993) (11,422)

Taxes other than income taxes (2,948) (75) (9) (99) (96) (3,227)

Other operating income and expenses 2,466 532 143 (119) 68 3,090

Prolongation of the TaRTAM transition tariff (380) - - - - (380)

OPERATING PROFIT BEFORE 

DEPRECIATION AND AMORTIZATION 

(EBITDA)

10,124 2,732 801 1,084 1,882 16,623

Net changes in fair value on Energy 
and Commodity derivatives, 37 (68) - 157 (111) 15
excluding trading activities

Net depreciation and amortization (4,361) (1,513) (471) (578) (503) (7,426)

Net increases in provisions for renewal 
of property, plant and equipment (426) - - - (2) (428)
operated under concessions

Impairments/Reversals - (397) (192) (960) (194) (1,743)

Other income and expenses - 45 (750) (96) - (801)

OPERATING PROFIT (EBIT) 5,374 799 (612) (393) 1,072 6,240

2009 France United Italy Other Other Group
(in millions of Euros) Kingdom International Activities

SALES 34,075 11,236 4,870 3,442 5,517 59,140

Fuel and energy purchases (10,073) (5,985) (3,536) (2,008) (988) (22,590)

Other external expenses (6,483) (1,379) (401) (420) (1,530) (10,213)

Personnel expenses (8,174) (1,121) (203) (273) (937) (10,708)

Taxes other than income taxes (2,649) (81) (8) (73) (91) (2,902)

Other operating income and expenses 2,707 393 73 (14) 43 3,202

OPERATING PROFIT BEFORE 

DEPRECIATION AND AMORTIZATION 

(EBITDA)

9,403 3,063 795 654 2,014 15,929

Net changes in fair value on Energy 
and Commodity derivatives, 23 199 7 34 276 539
excluding trading activities

Net depreciation and amortization (4,122) (1,531) (458) (277) (408) (6,796)

Net increases in provisions for renewal 
of property, plant and equipment (488) - - - (2) (490)
operated under concessions

Impairments/Reversals - - (43) (6) - (49)

Other income and expenses 320 (27) - (119) (1) 173

OPERATING PROFIT (EBIT) 5,136 1,704 301 286 1,879 9,306
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1.7.1 France

2010 2009 Variation Variation
(in millions of Euros) (%)

Sales 36,167 34,075 2,092 +6.1

EBITDA 10,124 9,403 721 +7.7

EBIT 5,374 5,136 238 +4.6

1.7.1.1 Breakdown of financial information 
for the “France” segment

The following breakdown is used in presenting France’s contribution to

Group sales and EBITDA:

• “Deregulated activities” covering Generation, Supply and Optimization

in mainland France, and sales of engineering and consulting services.

• “Regulated activities in mainland France” (Transmission and Distri-

bution), which are regulated via the network access tariff TURPE (Tarifs

d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité). Sales for the regulated

activities include the delivery cost included in integrated tariffs (or invoiced

directly to customers with CART/CARD (1) contracts with the operators

for the transmission and distribution networks respectively).

• “Island activities”, which covers EDF’s Generation and Distribution

activities in the island energy systems (IES).

1.7.1.2Market opening

At December 31, 2010, EDF’s share of the electricity market for all final

customers was 83.4% (85.2% in 2009). Its market share for natural gas

was 4% in 2010 (3.8% in 2009).

1.7.1.3 The supply-demand balance

The volume of power produced by nuclear generation in 2010 was 

408 TWh, up from the 390 TWh generated in 2009. The increase is essen-

tially attributable to a gain of some 2.7 TWh in availability due to fewer

shutdown extensions, significantly less industrial action (13.5 TWh),

more favorable environmental conditions for generation (1.1 TWh) and

less use of nuclear modulation (0.8 TWh) in view of the slight economic

upturn after the crisis of 2009. The availability factor for the nuclear

fleet improved from 78% in 2009 to 78.5% in 2010, a positive develop-

ment after three consecutive annual decreases.

Hydropower generation output totaled 39 TWh, 10.5% higher than in

2009 due to improved hydropower capability.

Fossil-fired generation produced 17 TWh, +0.9% more than in 2009.

Sales volumes to final customers were up by 2.3 TWh. The rise in demand

(+8.6 TWh) and sales due to 2010’s colder weather (+13.7 TWh) was partly

counterbalanced by losses of customers and the end of Eurodif services

for third parties in 2010, compared to 2009.

Due to the higher output, the Group’s net purchases on wholesale 

electricity markets declined compared to 2009. The balance of net sales

on the markets (including through VPP (2) auctions) improved by 6.8 TWh

from 2009.

1.7.1.4 Sales

France contributed €36,167 million to Group sales, 6.1% more than for

2009. This rise is almost entirely attributable to electricity sales.

The variation in electricity sales reflects both price effects (+2 points) 

and volume effects (+4.1 points), caused particularly by the higher net

sales on the markets due to higher nuclear power output as described

above and also weather factors. The positive price effect principally 

results from the tariff increases of August 15, 2009 and August 15, 2010,

counterbalanced by a negative price effect on capacity auctions.

1.7.1.5 EBITDA

France’s contribution to Group EBITDA was €10,124 million, an increase

of 7.7% from 2009 (€9,403 million). Excluding the effect of the succes-

sive prolongations of the TaRTAM transition tariff system to the second

half of 2010 and the first half of 2011, EBITDA registered organic growth

of 11.7%, primarily resulting from higher nuclear and hydro power output

(+21.7 TWh, or €984 million), tariff increases (+€470 million) and 

favorable weather effects on network activities. These effects were partly

counterbalanced by the non-recurrence of favorable factors from 2009,

such as the €324 million reversed from the FACE provision.

Fuel and energy purchases

Fuel and energy purchases in France amounted to €10,441 million in 2010,

up by €368 million (+3.7%) from 2009.

This rise essentially results from the increase in energy purchases under

purchase obligations, especially for wind and solar power.

Other external expenses and personnel expenses

Other external expenses amounted to €6,339 million, down by 2.2%

from 2009. Much of this change resulted from the fact that the costs of

storm damage in 2010 were lower than in 2009, particularly for ERDF; this

was partly offset by continuing maintenance for the generation fleet.

1. CART: Contrats d’Acheminement avec le Réseau de Transport ; CARD: Contrats d’Acheminement avec le Réseau de Distribution.

2. Virtual Power Plant.
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Personnel expenses totaled €8,401 million, a 2.8% increase compared

to 2009 reflecting the higher workforce numbers associated will the skill

renewal drive and changing pay levels.

Overall, these expenses changed little in 2010 (+0.6% from 2009).

Taxes other than income taxes

These taxes rose by 11.3% (€299 million), principally as a result of rever-

sal in 2009 of the FACE provision (+€324 million) corresponding to one

year’s contribution for electrification of rural zones after the introduction

of the new TURPE 3 network access tariffs. This had no equivalent in 2010.

Other operating income and expenses

Other operating income and expenses generated net income of

€2,466 million, €241 million lower than in 2009. This decline is mainly

explained by the gains recorded in 2009 corresponding to final indemni-

ties received, which were higher than in 2010.

Prolongation of the TaRTAM transition tariff –
Law of June 7, 2010 and NOME law of December 7, 2010

An expense of €380 million was booked to cover costs associated with

the successive prolongations of the TaRTAM transition tariff system to

the second half of 2010 (Law of June 7, 2010) and then the first half of

2011 (NOME law of December 7, 2010).

1.7.1.6 EBIT

France’s contribution to consolidated EBIT was €5,374 million, up by

€238 million from 2009.

This increase reflects the improvement in EBITDA, the higher depre-

ciation and amortisation and the gain recorded in 2009 on transfer of

Emosson dam drawing rights.

1.7.1.7 Breakdown of financial information for the “France” segment between deregulated activities,
network activities and island activities

2010 2009 Variation Variation
(in millions of Euros) (%)

SALES 36,167 34,075 2,092 +6.1

Deregulated activities 34,197 32,196 2,001 +6.2

Network activities 13,311 12,533 778 +6.2

Island activities 833 758 75 +9.9

Eliminations (12,174) (11,412) (762) -6.7

EBITDA 10,124 9,403 721 +7.7

Deregulated activities 5,905 5,802 103 +1.8

Network activities 4,000 3,370 630 +18.7

Island activities 219 231 (12) -5.2

Sales by the network activities registered an increase of €778 million.

This reflects the rise in network tariffs of August 2009 and 2010, and

the additional income resulting from the volumes delivered (caused by

weather conditions and other factors).

The 6.2% increase in sales by the deregulated activities is primarily

attributable to the favorable impact of the 2009 and 2010 tariff rise, the

colder weather in 2010 compared to 2009 and the higher level of net sales

on the wholesale markets (including VPP auctions).

EBITDA for the network activities rose by 18.7%, due to higher sales

revenues as a result of weather and tariff effects and the impact of storm-

related costs in 2009, which were €130 million higher than in 2010.

EBITDA for the deregulated activities was up slightly. The increase

comprises the effect of higher nuclear power output and tariff rises, offset

by the non-recurring effect of gains recorded in 2009 on certain long-term

contracts, and the additional provision for the successive prolongations of

the TaRTAM transition tariff system to the second half of 2010 and the

first half of 2011.

The change in EBITDA for the island activities was not significant.
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1.7.2 United Kingdom

2010 2009 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

Sales 10,683 11,236 (553) -4.9 -4.4

EBITDA 2,732 3,063 (331) -10.8 -5.9

EBIT 799 1,704 (905) -53.1

Since January 5, 2009, the United Kingdom segment has included British

Energy’s contribution to the consolidated financial statements. Until Octo-

ber 29, 2010 EDF Energy comprised four operating divisions (business

units), respectively handling Networks, Energy Sourcing and Customer

Supply, the Existing Nuclear division from British Energy and develop-

ment of the Nuclear New Build project in the United Kingdom.

The Networks business was deconsolidated on October 29, 2010 after

its sale to the CKI group.

The Eggborough coal-fired plant was also sold, on March 31, 2010 in

accordance with the terms of the takeover of British Energy.

1.7.2.1 Sales

Sales (1) in the United Kingdom amounted to €10,683 million in 2010,

down by 4.9% with negative organic growth of 4.4%. The positive foreign

exchange effect of the pound sterling’s appreciation between 2009 and

2010 (+€446 million) is more than offset by the unfavorable effect of

the change in scope of consolidation resulting from disposal of the

Networks business and the Eggborough plant (-€504 million).

The organic decline in sales results from:

• sales by Energy Sourcing and Customer Supply, which were marked by

lower contractual electricity sales prices for business customers and the

8.8% reduction in tariffs for residential customers in March 2009, despite

the 2.6% rise of October 1, 2010. In contrast, gas activities registered

growth, as the effect of higher volumes caused by the cold weather

outweighed the reduction in tariffs for residential customers (cut by more

than 6% in October 2009 and 3.6% on March 26, 2010);

• sales in the Existing Nuclear activity were down, largely due to lower

generation levels. Lower nuclear power output (48.3 TWh in 2010

after 55.1 TWh in 2009 (2)) in 2010 is mainly due to unplanned 

shutdowns, principally at the Sizewell B plant.

1.7.2.2 EBITDA

The United Kingdom’s contribution to Group EBITDA was €2,732 million

for 2010, down by 10.8% corresponding to negative organic growth of

5.9% compared to 2009.

EBITDA for Energy Sourcing and Customer Supply increased as the decline

in sales was offset by the fall in fuel and energy purchase prices, particu-

larly for gas.

EBITDA for the Existing Nuclear activities was down by €178 million, prin-

cipally due to an unscheduled shutdown at the Sizewell B plant (-6.8 TWh).

Based on a constant scope of consolidation, EBITDA for the Network activ-

ities was down slightly, mainly as a result of lower connection income on

the regulated networks.

1.7.2.3 EBIT

The United Kingdom’s contribution to Group EBIT for 2010 was

€799 million, a decline of 53.1% from 2009. EBIT was strongly affected

by impairment of fossil-fired assets (€397 million) due to the collapse and

poor medium-term outlook for the “dark spread” (gross margin on energy

produced by coal-fired plants) and the negative €267 million impact 

of net changes in the fair value of Energy and Commodity derivatives,

excluding trading activities. EBIT also incorporates the gain on the sale 

of the Networks business.

1. Sales and EBITDA include customers’ contributions for connection to networks, in application of IFRIC 18 for 2010 and 2009. The effect on EBIT is neutral (fully included
in depreciation and amortization expense).

2. From January 1, 2009.
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1.7.3.1 Sales

Italy (1) contributed €5,647 million to consolidated sales, up by 16.0%.

Edison registered a €793 million (+18.1%) rise in its contribution to sales,

resulting from a recovery in demand in the electricity and hydrocarbons

business, although hydrocarbon sales have not yet reattained their 

pre-crisis level.

Growth in the electricity activities was driven by the positive volume effect

of higher sales to wholesalers and end customers and was partly offset 

by the negative price effect caused by falling average sale prices.

The hydrocarbon activities benefited from growth in volumes sold on the

final markets, which broadly compensated for the unfavorable price effect

associated with falling average gas sales prices.

Sales by Fenice registered an organic decline of €23 million (-4.7%), 

primarily due to the transfer of energy supply contracts to Fiat during

the second half of 2009 in application of Italy’s new gas regulations.

This transfer did not significantly impact the margin, and was partly offset

by a positive development in business volumes.

1.7.3.2 EBITDA

The Italy segment contributed €801 million to the Group’s consolidated

EBITDA, showing organic growth of 0.6%.

Edison’s contribution stood at €693 million, down by €14 million 

(-2%) despite a €84 million indemnity for early termination of the subsidy

system for certain CIP6 plants in December 2010. Excluding this effect,

the electricity business (2) declined as margins on sales and CIP6 plant 

activity fell, despite favorable volume effects.

The hydrocarbon activities’ contribution to EBITDA was markedly lower

than in 2009. These activities suffered from the fall in margins on sales

to final customers, resulting mostly from the lower downstream prices:

this was cased by supply exceeding demand in Italy and spot prices that

were lower than traditional long-term contract prices. This situation led

Edison to activate its import contract renegotiation clauses. Results on

exploration-generation activities improved in 2010.

Fenice’s contribution to consolidated EBITDA amounted to €110 million

for 2010, corresponding to organic growth of €20 million from 2009. The

rise particularly results from business growth in Italy and internationally

and from the impact of cuts in operating expenses.

1.7.3.3 EBIT

Italy’s contribution to consolidated EBIT stood at -€612 million, down

by €913 million.

A combination of indicators and uncertainties led the Group to book a

€750 million in respect of the Italy segment at December 31, 2010. This

provision concerns risks relating to all the group’s Italian activities. It covers

some of the assets recorded in the EDF consolidated accounts following

acquisition of Edison in 2005 and, to a less extent, also includes risks 

associated with the market environments in which Edison does business.

The decision to record this provision is specific to the EDF group and 

is consistent with the decisions made by Edison in March 2011, for the

closing of its annual accounts.

The provision also covers risks related to some of Fenice’s activities on

which impairment was recorded.

1. Edison Group and Fenice.

2. The effect of gas and foreign exchange hedges associated with electricity sales is reclassified as electricity sales.

1.7.3 Italy

2010 2009 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

Sales 5,647 4,870 777 +16.0 +15.8

EBITDA 801 795 6 +0.8 +0.6

EBIT (612) 301 (913)
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1.7.4 Other International

2010 2009 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

Sales 6,878 3,442 3,436 +99.8 +1.4

EBITDA 1,084 654 430 +65.7 +8.0

EBIT (393) 286 (679)

The Other International segment principally covers operations in Europe

outside the United Kingdom and Italy: Benelux (including SPE) and central

European countries, Asian operations (China, Vietnam and Laos), the Norte

Fluminense fossil-fired plant in Brazil and nuclear activities in the United

States via the 49.99% investment in Constellation Energy Nuclear Group

(CENG), and the wholly-owned UniStar.

The effect of changes in the scope of consolidation in this segment essen-

tially concern the acquisitions of SPE and CENG in late 2009, and the

change in consolidation method applied for Estag from July 1, 2009.

The Other International segment benefited from favorable changes, mainly

related to Polish and Brazilian currencies’ rise against the Euro.

1.7.4.1 Sales

The Other International segment contributed €6,878 million to Group

sales for 2010, up by €3,436 million from 2009.

The rise is essentially attributable to changes in the scope of consolidation

referred to above (+€3,199 million). Favorable foreign exchange effects

amounted to €188 million.

Without these scope and exchange effects, sales would show organic

growth of 1.4% compared to 2009.

In Central Europe, sales registered organic growth of +3.7%, driven by

Poland where volumes rose due to lower-than-normal temperatures during

2010 and falling electricity sale prices. In the other continental Euro-
pean countries (Belgium, the Netherlands, Austria), the organic variation

(excluding the effect of changes in the scope of consolidation) was stable.

EDF Belgium’s commercial activities were transferred to SPE in October 2010

in order to optimize the customer portfolio.

In the Asia-Pacific region, sales were stable (-2% excluding foreign

exchange effects), as use of the Laibin B (Figlec) was temporarily reduced

from 2009 levels.

In Brazil, sales rose by 8.7% with an organic variation of -10.2%, due

to a decline in contractual prices, which are partly indexed on the US dollar

(which declined against the Brazilian real).

Sales in the United States zone amounted to €607 million in 2010, includ-

ing the first full year of consolidation of CENG.

1.7.4.2 EBITDA

EBITDA for the Other International segment, excluding the effects of

changes in the scope of consolidation and exchange rates, saw organic

growth of 8.0%.

In the central European countries, EBITDA rose by €70 million (+18.0%,

or organic growth of 12.3%). There were positive contributions from Poland

(+5.0%) thanks to favorable weather-related volume effects and devel-

opment of biomass activities, and from Hungary (+33.5%), particularly

EDF Demasz, benefiting from a recovery in sales margins.

EBITDA in other European countries rose by €193 million, an organic

increase of €50 million (+89.3%) due particularly to consolidation of

SPE over a full year and commissioning of the SLOE CCG plant in the

Netherlands in late 2009. SPE, the principal company in the zone, reported

EBITDA of €156 million for 2010, reflecting the performance growth in

gas and electricity.

In the Asia-Pacific region, EBITDA was relatively stable in terms of organic

variation.

Brazil registered 10.3% growth and an organic variation of -8.0% in

EBITDA, primarily due to the buoyant spot market in 2010 which prevented

optimization of the margin to the same extent as in 2009.

EBITDA in the United States zone amounted to €186 million in 2010,

up by €175 million, chiefly reflecting the effect of consolidation of CENG.

1.7.4.3 EBIT

EBIT for the Other International segment was -€393 million, princi-

pally affected by impairment of €929 million in the US, and the €93 million

expense related to the agreements of November 3, 2010 with CENG.

This change in EBIT also reflects the favorable impact of net changes in

the fair value of Energy and Commodity derivatives (excluding trading

activities) associated with SPE, and the unfavorable effect of higher depre-

ciation and amortization charges resulting primarily from the full-year

impact of acquisitions of CENG and SPE.
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Other Activities principally comprise EDF Énergies Nouvelles, EDF Trad-

ing, Électricité de Strasbourg and EDF’s investment in Dalkia.

1.7.5.1 Sales

The contribution by the Other Activities segment to Group sales was

€5,790 million, up by €273 million or 4.9% from 2009, with organic

growth of 5.0% mainly driven by business expansion at EDF Énergies

Nouvelles and Dalkia. Nonetheless, this favorable variation was partly coun-

terbalanced by the decline at EDF Trading.

EDF Trading’s (1) sales showed an organic decline of €294 million (-25.7%).

This downturn compared to 2009 is explained by seriously deteriorating

market conditions. The sovereign debt crisis in Europe and the fluctuating

Euro/dollar exchange rate had repercussions for the commodity markets,

which from early May 2010 were strongly disrupted by decorrelation

between price trends on different commodities.

Sales at EDF Énergies Nouvelles amounted to €1,455 million, a 34%

improvement over 2009. Sales were boosted by commissioning of new

wind and solar power facilities, and by significant growth in Development

and Sale of Structured Assets.

Dalkia’s contribution to sales showed organic growth of €131 million

(+6.0%). The chief contributing factor was the favorable weather effect

in Europe.

1.7.5.2 EBITDA

Other Activities contributed €1,882 million to Group EBITDA,

€132 million less than in 2009, with an organic variation of -7.1%.

The organic decline in this segment’s EBITDA was principally attributable

to EDF Trading, where EBITDA was down by 30.8% from 2009 to

€628 million in 2010.

EDF Énergies Nouvelles contributed €460 million to consolidated EBITDA

in 2010 (+34.5%). This increase was mainly explained by growth in wind

and solar power generation and the good performance in Development

and Sale of Structured Assets.

Dalkia’s EBITDA saw organic growth of €42 million (+14%), primarily due

to the gain on the sale of Usti in the Czech Republic.

1.7.5.3 EBIT

EBIT for the Other Activities decreased by €807 million compared to

2009.

This reflects the decline in EBITDA and the unfavorable impact of adjust-

ments related to net changes in the fair value of Energy and Commodity

derivatives, excluding trading activities, mostly used for hedging opera-

tions. Depreciation and amortization also increased, principally with the

expansion in business at EDF Énergies Nouvelles. In 2010, EBIT also

includes the €136 million of impairment recorded by EDF Production UK

in respect of the North Sea gas fields.

1.7.5 Other Activities

2010 2009 Variation Variation Organic
(in millions of Euros) (%) growth (%)

Sales 5,790 5,517 273 +4.9 +5.0

EBITDA 1,882 2,014 (132) -6.6 -7.1

EBIT 1,072 1,879 (807) -42.9

1. EDF Trading sales consist of trading margins.
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1.8 •• Net indebtedness, cash flow and investments
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. The definition of net indebtedness has been revised in 2010 to reflect the Group’s loans to RTE,

which is accounted for under the equity method from December 31, 2010.

Changes in the Group’s net indebtedness were as follows: 

2010 2009 Variation Variation
(in millions of Euros) (%)

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 16,623 15,929 694 +4.4

Cancellation of non-monetary items included in EBITDA (1,165) (2,320) 1,155

Net financial expenses disbursed (2,197) (1,367) (830)

Income taxes paid (1,967) (869) (1,098)

Other items 152 84 68

Net cash flow from operations (1) 11,446 11,457 (11) -0.1

Change in working capital (2) 298 (863) 1,161

Net operating investments (gross CAPEX less disposals) (12,053) (11,576) (477)

Non-recurring items (3) - 1,224 (1,224)

Free cash flow (309) 242 (551)

Allocation to dedicated assets, France (1,343) (1,902) 559

Net financial investments 3,613 (12,932) 16,545

Dividends paid (2,353) (1,289) (1,064)

Other changes (4) (287) (696) 409

(Increase)/decrease in net indebtedness, excluding the impact 
of changes in scope of consolidation and exchange rates (679) (16,577) 15,898

Effect of change in scope of consolidation 9,358 577 8,781

Effect of change in exchange rates (782) (758) (24)

Effect of other non-monetary changes (5) 15 (319) 334

(Increase)/Decrease in net indebtedness 7,912 (17,077) 24,989

(Increase)/Decrease in net indebtedness 
of discontinued operations 195 (943) 1,138

Net indebtedness at beginning of period 42,496 24,476

NET INDEBTEDNESS AT END OF PERIOD 34,389 42,496

(1) Operating cash flow is not an aggregate defined by IFRS as a measure of financial performance, and is not directly comparable with indicators of the same name reported
by other companies. This indicator, also known as Funds From Operations (FFO), is equivalent to net cash flow from operating activities excluding changes in working
capital (cash flow statement) after adjustment for the impact of non-recurring items, less net financial expenses disbursed and income taxes paid.

(2) 2010: including the Exeltium advance of €1,747 million received at the end of April 2010.
(3) 2009: Payment from the French state after cancellation of the European Commission’s decision of December 16, 2003.

(4) Mainly contributions received on concessionary assets, investment subsidies and the payment to AREVA for decommissioning of the plant at La Hague (2010: €633 million;
€2009: €605 million).

(5) Mainly corresponds to changes in fair value and accounting reclassifications affecting net indebtedness.
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1.8.1 Net indebtedness

The Group’s net indebtedness stood at €34,389 million at December 31,

2010, compared to €42,496 million at December 31, 2009, a decrease of

€8,107 million over the year.

Despite the rise in EBITDA (+€694 million) and the decrease in working

capital, the Group’s free cash flow for 2010 was negative at €309 million,

principally due to:

• a high level of capital expenditure net of disposals amounting 

to €12,053 million (see 1.8.4);

• financial expenses reflecting the change in average net indebtedness

(disposals late in the year).

The €8,107 million decrease in net financial indebtedness primarily reflects

the sale of distribution networks in the United Kingdom (1) and the 

deconsolidation of RTE’s debt. It also comprises the negative impact of the

free cash flow, the allocation to dedicated assets (see 1.8.5) and dividends

paid (see 1.8.6).

1.8.2 Operating cash flow and free 
cash flow

Operating cash flow was stable at €11,446 million in 2010 (compared

to €11,457 million in 2009).

It includes the negative impact of increases in income taxes paid, mostly

as a result of reimbursement in 2009 of excess provisional instalments paid

for 2008 (+€1,098 million), and the financial expenses disbursed

(+€830 million).

These effects were offset by cancellation of non-monetary items, which

were €1,155 million lower than in 2009, chiefly due to changes in the

TaRTAM provisions (net reversals of €850 million in 2009 and €328 million

in 2010) and the FACE provision at ERDF (net reversal of €318 million in

2009 and increase of €21 million in 2010).

The Group’s free cash flow for 2010 was negative at -€309 million,

compared to +€242 million for 2009. The €551 million decrease results

from the rise in net operating investments and the €1,224 million payment

from the French state in 2009 following cancellation of the European

Commission’s decision of 2003, partly offset by the change in working

capital (€298 million in 2010 compared to -€863 million in 2009, see

1.8.3).

1.8.3 Change in working capital

Working capital decreased by €298 million in 2010.

The main explanation for the decrease in working capital was the 

receipt of the first advance under the agreement with the Exeltium consor-

tium, amounting to €1,747 million, counterbalanced by the unfavorable

effects of the increase in the CSPE receivable (Contribution to the Public

Electricity Service) (-€968 million for the parent company EDF) and 

the increase in inventories (-€446 million), mainly nuclear fuel invento-

ries in France.

1. Impact of the sale and the associated scope effect (see 1.8.5 and 1.8.7).

1.8.4 Operating investments (Gross Capex)

Operating investments (gross capital expenditure) for 2010 amounted to €12,241 million, up by €464 million (3.9%) from 2009.

Changes over the period in the Group’s gross capital expenditure were as follows:

2010 2009 Variation Variation
(in millions of Euros) (%)

Network activities 3,724 3,377 347 +10.3

Deregulated activities 3,655 3,312 343 +10.4

Island activities 495 473 22 +4.6

Total France 7,874 7,162 712 +9.9

United Kingdom 1,871 2,193 (322) -14.7

Italy 381 483 (102) -21.1

Other International 561 380 180 +47.2

Total International 2,813 3,057 (244) -8.0

Total Other Activities 1,554 1,558 (4) -0.2

OPERATING INVESTMENTS (GROSS CAPEX) 12,241 11,777 464 +3.9
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Capital expenditure increased in France, decreased for the Other Interna-

tional segment and was stable for the Other Activities segment.

The increase in capital expenditure in France was €712 million (9.9%). In

the network activities, it essentially concerned the purchase of SNCF

networks by RTE and the considerable increase in connections (particularly

the photovoltaic solar power producers’ share) for ERDF. For the deregu-

lated activities, the increase was primarily driven by nuclear activities, with

the ongoing construction of the Flamanville 3 EPR and the step-up in the

steam generator replacement program compared to 2009.

Capacity development investments in 2010 concerned fossil-fired facilities

(CT (1) at Montereau, CCGT (2) at Martigues and Blenod).

In addition to steam generators, maintenance expenditure included 

the ongoing reliability programs for the nuclear and hydropower fleets

(SuperHydro and RenouvEau).

In the United Kingdom, capital expenditure amounted to €1,871 million

in 2010, 14.7% lower than in 2009 (€322 million). The main factor in this

decrease was the acquisition in 2009 of land for the British New Nuclear

program, which had no equivalent in 2010. Investments during 2010

concerned the regulated activities (43% – the decrease reflects the sale of

distribution networks in October 2010), nuclear activities (29% – up

from 2009) and the construction of the West Burton combined cycle power

plant.

In Italy, capital expenditure for 2010 was 21.1% lower than in 2009,

amounting to €271 million at Edison. The main investments in 2010 were

for development: fossil-fired plants in Italy and Greece (Thisvi), renew-

able energy fleets and drilling for the Abu Qir concession in Egypt and in

Croatia.

Investments by Fenice amounted to €110 million in 2010, down slightly

from 2009.

In the Other International segment, capital expenditure for 2010 rose by

47.2% compared to 2009, mainly as a result of consolidation of SPE in

Belgium and CENG in the United States.

Capital expenditure in the Other Activities was stable (-0.2%) from 2009,

with €1,154 million of investments at EDF Énergies Nouvelles in 2010.

1.8.5 Dedicated assets and net financial
investments

In compliance with the French Law of June 28, 2006 on the sustainable

management of radioactive materials and waste, EDF is continuing to build

up a portfolio of dedicated assets to cover long-term nuclear commitments.

The cash allocation to dedicated assets in France for 2010 amounted to

€1,343 million, in addition to the allocation of 50% of RTE shares

(€2.3 billion) following the decree of December 29, 2010, which had no

impact on EDF’s cash position in 2010. The cash allocation to dedicated

assets during 2009 totaled €1,902 million. The NOME law (on France’s

new electricity market organization) extended the deadline for building

up the dedicated asset portfolio. See section 1.9.1.6, “Management of

financial risk on EDF’s dedicated asset portfolio”.

2010 saw a net financial divestment (excluding allocations to dedicated

assets) of €3,613 million, comprising:

• gains on disposals undertaken in 2010 (€4,345 million), primarily sale

of the distribution networks in the United Kingdom (€3,655 million) and

several entities in the Dalkia group (€227 million);

• receipt of the sale price for the investment in SNET in France

(€192 million);

• the initial payment received in 2010 for the sale of EnBW (€169 million);

• investment for external growth in 2010, particularly in Belgium (acqui-

sition of SPE minority shareholdings for €215 million), China (second

capital contribution to the two-EPR project in Taishan for €213 million),

and the United States (acquisition of a further 50% in UniStar, raising

the Group’s ownership to 100%).

1.8.6 Dividends

Dividends paid in cash (€2,353 million) comprise the balance of the

2009 dividends (€1,109 million) and the interim dividend paid in late 2010

totaling €1,054 million, plus dividends paid by Group subsidiaries to their

minority shareholders, principally Centrica in the UK (€190 million). In

2009, dividends paid in cash amounted to €1,289 million, while a further

€938 million of dividends were paid in the form of shares.

1.8.7 Changes in scope of consolidation and
foreign exchange effects

Changes in the scope of consolidation primarily result from deconsolida-

tion of the UK distribution networks’ financial debt (€3.0 billion) follow-

ing disposal and RTE’s financial debt in France (€6.3 billion) following a

change in consolidation method. These two operations contributed

€9.4 billion of the reduction in net indebtedness.

Foreign exchange effects (particularly the rise of the US dollar and the

pound sterling against the Euro (3)) accounted for €782 million of the

change in the Group’s net financial indebtedness.

1. Combustion turbine.

2. Combined cycle gas turbine.

3. The US dollar rose by 7.8% against the Euro: December 31, 2009: €0.6942/$1; December 31, 2010: €0.7484/$1. 
The pound sterling rose by 3.2% against the Euro: December 31, 2009: €1.1260/£1; December 31, 2010: €1.1618/£1.
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1.8.8 Financial ratios

2010 (1) 2009 (2)

Net financial debt /EBITDA 2.2 2.5

Net financial debt /(Financial debt + equity) (3) 48% 55%

(1) 2010 ratios based on a comparable scope of consolidation: in the denominator, EBITDA is adjusted for the effect of sale of the UK networks (10 months), while the
numerator net financial debt is adjusted to exclude EnBW. The unadjusted ratios are 2.02 and 19.2% respectively.

(2) 2009 ratios based on a comparable scope of consolidation: net financial debt excludes EnBW.

(3) Equity including non-controlling interests.

Further adjustment for receipt of the sale price for EnBW takes the 2010 Net financial debt/EBITDA ratio from 2.2 to 1.9.

1.9 •• Management and control of market risks
1.9.1Management and control
of financial risks

This chapter sets forth the Group’s policies and principles for management

of financial risks (liquidity, interest rate, foreign exchange rate, equity

and counterparty risks), defined in the Financial Management Frame-

work and the Group counterparty risk management policy introduced by

the EDF group. These principles apply only to EDF and operationally

controlled subsidiaries (i.e. entities other than Edison, Dalkia and CENG)

or subsidiaries that do not benefit by law from specific guarantees of inde-

pendent 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 analyses of sensitivities and credit (counterparty) risks.

In view of the Group’s international development, a dedicated body was

set up at the beginning of 2002 – the Financial Risks Control Division

(Département Contrôle des Risques Financiers - DCRF) – to control finan-

cial risks at Group level by ensuring correct application of the principles of

the Financial Management Framework. This body also has the task of carry-

ing out a second-level check (methodology and organization) of EDF and

operationally controlled group subsidiaries, and an operational verification

of financing activities at parent company level.

The DCRF issues daily monitoring reports of risk indicators relevant to activ-

ities in EDF’s trading room.

Regular internal audits are carried out to ensure controls are effectively

applied.

1.9.1.1 Liquidity position and management
of liquidity risks

Liquidity position

At December 31, 2010, the Group’s liquidities totaled €14,114 million

and available credit lines amounted to €11,085 million. The Group also

has access to financial resources through short-term issues and bond issue

programs.

For 2011, the Group’s scheduled debt repayments (principal and inter-

est) are forecast at December 31, 2010 at €8,741 million, including

€2,641 million for bonds.

At December 31, 2010, no Group company was in default on any borrowing.

Management of liquidity risks

As part of its policy to manage liquidity, finance its operating investment

and external growth program and reinforce long-term debt, the Group

undertook bond issues during 2010 (for details see note 38.2.1 to the

consolidated financial statements at December 31, 2010 “Changes in 

loans and other financial liabilities”). These bonds were issued by EDF 

in respective amounts of €3,000 million, $2,250 million, £1,000 million

and CHF 400 million. Edison also issued bonds in 2010 in the amount 

of €1,100 million.

The average maturity of consolidated debt was thus 8.6 years at Decem-

ber 31, 2010 compared to 7.4 years at December 31, 2009, and EDF SA

debt now has average maturity of 10.2 years compared to 8.5 years at

December 31, 2009.
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At December 31, 2010, the residual maturities of financial liabilities (including interest payments) are as follows under IAS 39 (values based on exchange

and interest rates at December 31, 2010):

Debt Hedging instruments (1) Guarantees given

(in millions of Euros) Interest rate swaps Currency swaps on borrowings

2011 8,741 50 93 40

2012-2014 18,161 73 150 14

2015 and later 43,943 1 316 143

TOTAL 70,845 124 558 197

Debt repayment 47,777

Interest expense 23,068

(1) Data on hedging instruments include both assets and liabilities.

The EDF group was able to meet its financing needs by conservative 

liquidity management, and obtained financing on satisfactory terms.

A range of specific levers are used to manage the Group’s liquidity risk:

• the Group’s cash pooling system, which centralizes cash management

for controlled subsidiaries. The subsidiaries’ cash balances are made avail-

able to EDF SA in return for interest, so as to optimize the Group’s

cash management and provide subsidiaries with a system that guaran-

tees them market-equivalent financial terms;

• centralization of financing for controlled subsidiaries at the level of the

Group’s cash management department. In this context, EDF Energy and

EDF Trading now have credit lines with EDF. The investment subsidiary

EDF Investissements Groupe set up in partnership with the bank Natixis

Belgique Investissements also provides medium and long-term financ-

ing for EDF group subsidiaries;

• 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

trésorerie), US commercial paper and Euro market commercial paper. For

EDF SA, the ceilings for these programs are €6 billion for its French

commercial paper, $10 billion for its US commercial paper and $1.5 billion

for its Euro market commercial paper. RTE EDF Transport and EDF Energy

also have short-term programs for maximum amounts of €1.5 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 France and “passported” to other EU countries.

The current ceiling for this program is €20 billion. EDF Energy, RTE EDF

Transport and Edison also have their own EMTN programs, with ceil-

ings of £4 billion, €6 billion and €2 billion respectively. No drawings

have been made on EDF Energy’s program as this subsidiary is now

included in the centralized financing arrangements;

• EDF also has a €500 million credit line with the European Investment

Bank to finance generation plants in the French overseas territories.

A total of €100 million was drawn on this line during 2010.

The table below sets forth the Group’s borrowings of more than €750 million or the equivalent value in other currencies by maturity at December 31,

2010:

Entity Issue date Maturity Nominal amount Currency Rate
(millions of currency units)

EDF 18/11/2008 23/01/2013 2,000 EUR (1) 5.6%

EDF 21/01/2009 26/01/2014 1,250 USD 5.5%

EDF 15/07/2009 17/07/2014 3,269 EUR 4.5%

EDF 16/01/2009 23/01/2015 2,000 EUR (1) 5.1%

EDF 18/10/2001 25/10/2016 1,100 EUR 5.5%

EDF 29/01/2008 05/02/2018 1 500 EUR 5.0%

EDF 21/01/2009 26/01/2019 2,000 USD 6.5%

EDF 21/01/2010 27/01/2020 1,400 USD 4.6%

EDF 23/05/2008 29/05/2020 1,200 EUR 5.4%

EDF 16/01/2009 25/01/2021 2,000 EUR 6.3%

EDF 04/09/2009 11/09/2024 2,500 EUR 4.6%

EDF 04/11/2010 12/11/2025 750 EUR 4.0%

EDF 21/04/2010 26/04/2030 1,500 EUR 4.6%

EDF 14/02/2003 21/02/2033 850 EUR 5.6%

EDF 29/05/2009 02/06/2034 1,500 GBP 6.1%

EDF 21/01/2009 26/01/2039 1,750 USD 7.0%

EDF 04/11/2010 12/11/2040 750 EUR 4.5%

EDF 14/09/2010 22/09/2050 1,000 GBP 5.1%

(1) These two bonds were partially redeemed after two €750 million issues in 2010.
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The entities with syndicated loan facilities at December 31, 2010 are

EDF, Edison and RTE EDF Transport:

• EDF’s syndicated loan facility for €6 billion, valid until March 2012 and

comprising a €2 billion swingline available for same-day drawing was

terminated to the extent of 50% in October 2010. It was refinanced

by a new syndicated loan facility of €4 billion maturing in Novem-

ber 2015, with two options for 1-year extension. No drawings had been

made on either of these facilities at December 31, 2010;

• Edison’s syndicated loan facility for €1.5 billion is valid until April 2013.

No drawing was made on it in 2010;

• RTE EDF Transport’s syndicated loan facility for €1 billion is valid until

May 2013, and comprises a €500 million swingline. Another syndicated

loan facility for €500 million was set up in June 2010, for a renewable

1-year term. No drawings had been made on these credit facilities at

December 31, 2010.

1.9.1.3Management 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.

To limit exposure to foreign exchange risks, the Group has introduced

the following management principles:

• Local currency financing: To the extent possible given the local finan-

cial markets’ capacities, each entity finances its activities in its own

accounting currency. When financing is contracted in other currencies,

derivatives may be used to limit foreign exchange risks.

• Association of assets and liabilities: the net assets of subsidiaries located

outside the Euro zone expose the Group to a foreign exchange risk. The

foreign exchange risk in the consolidated balance sheet is managed either

by matching with liabilities for acquisitions in the same currency, or by

market hedging involving use of financial derivatives. Hedging of net

assets in foreign currencies complies with risk/return targets, and the

hedging rate varies from 79% to 92% depending on the currency. If

no hedging instruments are available, or if hedging costs are prohibitive,

the risk on open foreign exchange positions is monitored by sensitivity

calculations.

• Hedging of operating cash flows in foreign currencies: 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 purchases

which are primarily in US dollars, and certain flows related to purchases

of equipment, which concern lower amounts. EDF and the main

subsidiaries concerned by foreign exchange risks (EDF Energy, EDF

Trading, Edison, EDF Énergies Nouvelles) hedge firm or highly probable

commitments related with these future operating cash flows.

After taking into account the financing and foreign exchange risk hedg-

ing policy, the Group’s gross debt at December 31, 2010 breaks down as

follows by currency after hedging: 53% in Euros, 29% in pounds sterling

and 10% in US dollars. The balance of 8% includes the Swiss franc, the

Hungarian forint, the Polish zloty, the Brazilian real and the Japanese yen.

1.9.1.2 Credit ratings

The financial ratings agencies Standard & Poor’s, Moody’s and Fitch Ratings attributed the following long-term and short-term ratings to EDF group

entities at December 31, 2010:

Company Agency Long-term rating Short-term rating

Standard & Poor’s A+, stable outlook A-1
EDF Moody’s Aa3, stable outlook P-1

Fitch Ratings A+, stable outlook F1

RTE EDF Transport Standard & Poor’s A+, stable outlook A-1

EDF Trading Moody’s A3, stable outlook N/A

Standard & Poor’s A, on creditwatch (1) A-1
EDF Energy Moody’s A3, on the watchlist P-2

Fitch Ratings A-, stable outlook F2

Standard & Poor’s BBB+, stable outlook (2) A-2
Edison SpA Moody’s Baa3, stable outlook (3) N/A

Fitch Ratings BBB, negative outlook (4) F2

N/A = non applicable.

(1) Taken off credit watch by S&P on January 28, 2011 with confirmation of rating as A, negative outlook/A-1.

(2) Changed from BBB+, negative outlook /A-2 to BBB, stable outlook/A-2 on November 2, 2010.

(3) Changed from Baa2, negative outlook to Baa, stable outlook /A-2 on October 14, 2010.

(4) Changed from BBB+, negative outlook /F2 to BBB, negative outlook /F2 on November 9, 2010.

p134a167-V5-RAP_GEST1_UK_FI-2010-EDF  13/05/11  11:46  Page167



2010 FINANCIAL REPORT •• EDF168

2010 MANAGEMENT REPORT

1 - Financial and legal information

Gross debt structure at December 31, 2010, by currency, before and after hedging

December 31, 2010 Initial debt Impact of hedging Debt structure % of debt
(in millions of Euros) structure instruments (1) after hedges

EUR 28,510 (3,089) 25,421 53%

USD 9,257 (4,568) 4,689 10%

GBP 5,081 8,678 13,759 29%

Other currencies 4,929 (1,021) 3,908 8%

TOTAL 47,777 - 47,777 100%

(1) Hedges of liabilities and net assets of foreign subsidiaries.

The table below presents the impact on equity of an unfavorable variation in exchange rates on the group’s gross debt at December 31, 2010. 

Sensitivity to foreign exchange risks remains stable overall compared to 2009.

Sensitivity of the Group’s gross debt to foreign exchange rate risks

December 31, 2010 Debt after hedging Impact of a 10% Debt after a 10%
instruments converted unfavorable variation unfavorable variation

(in millions of Euros) into Euros in exchange rates in exchange rates

EUR 25,421 - 25,421

USD 4,689 469 5,158

GBP 13,759 1,376 15,135

Other currencies 3,908 391 4,299

TOTAL 47,777 2,236 50,013

Due to the Group’s foreign exchange risk hedging policy for liabilities, the income statement for companies controlled by the Group is marginally exposed

to foreign exchange rate risks.

The table below sets forth the foreign exchange position relating to net non-operating investments in foreign currency of the Group’s principal subsidiaries

at December 31, 2010.

Net asset position

December 31, 2010 Assets Bonds Derivatives Net position after
(in millions of currency units) management (assets)

USD 5,974 3,400 1,347 1,227

CHF (Switzerland) 2,282 2,110 - 172

HUF (Hungary) 105,513 - 80,064 25,449

PLN (Poland) 2,696 - 2,130 566

GBP (United Kingdom) 14,454 4,051 8,335 2,068

BRL (Brazil) 686 - - 686

CNY (China) 5,187 - - 5,187

The assets in the above table are the net assets of the Group’s foreign subsidiaries in foreign currencies, adjusted for changes in the fair value of cash

flow hedges and available-for-sale financial assets recorded in equity, and changes in the fair value of financial instruments recorded in income.
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The following table 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,

2010, 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.
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Sensitivity of net assets to exchange rate risks

December 31, 2010 December 31, 2009

Net position Net position Impact Net position Net position Impact
after after on equity after after on equity

management management, of a 10% variation management management, of a 10% variation
in currency converted in exchange rates in currency converted in exchange rates

(in millions) into Euros into Euros

USD 1,227 918 92 314 219 22

CHF (Switzerland) 172 138 14 125 84 8

HUF (Hungary) 25,449 92 9 24,884 92 9

PLN (Poland) 566 142 14 1,295 315 32

GBP (United Kingdom) 2,068 2,403 240 3,683 4,147 415

BRL (Brazil) 686 288 29 654 260 26

CNY (China) 5,187 588 59 700 71 7

The foreign exchange risk on available-for-sale securities is mostly concen-

trated in EDF SA’s dedicated asset portfolio, which is discussed in section

1.9.1.6, “Management of financial risk on EDF’s dedicated asset port-

folio”.

The foreign exchange risk associated with short-term investments and

operating liabilities in foreign currencies was not significant for the Group

at December 31, 2010.

1.9.1.4Management 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 liabilities,

and a risk of change in the cash flows related to floating-rate financial

assets and liabilities.

To limit exposure to interest rate risk, the Group (apart from entities it does

not control operationally, notably Edison and CENG) 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.

Some of the debt is variabilized and the spread of exposure between fixed

and floating rates is monitored with reference to asset/liability manage-

ment criteria and expected 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, 2010

comprised 86% of debt bearing interest at fixed rates and 14% at float-

ing rates.

A 1% uniform annual rise in interest rates would generate an approximate

€67 million increase in financial expenses at December 31, 2010, based

on gross floating-rate debt after hedging.

The average cost of Group debt (weighted interest rate on outstanding

amounts) was 4.4% in 2010.

The table below sets forth the structure of Group debt and the impact

of a 1% variation in interest rates at December 31, 2010. The impact of

interest rate fluctuations remains stable compared to 2009.

Group debt structure and sensitivity to interest rates

December 31, 2010 Initial debt Impact of hedging Debt structure Impact 
structure instruments after hedges of a 1% variation 

(in millions of Euros) in interest rates

Fixed rate 41,150 (49) 41,101 -

Floating rate 6,627 49 6,676 67

TOTAL BORROWINGS 47,777 - 47,777 67

Interest rate variations on fixed-rate debt have no accounting impact.

Concerning financial assets, the table below presents the interest rate risk

on floating-rate bonds and negotiable debt securities at EDF SA, and their

sensitivity to interest rate risks (impact on net income). As fixed-rate nego-

tiable debt securities and bonds are mainly held as part of the dedicated

asset portfolio, a detailed sensitivity analysis is provided in section 1.9.1.6.
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Sensitivity of floating-rate securities to interest rate risks

December 31, 2010 Value Impact on net income Value after a 1% variation 
(in millions of Euros) of a 1% variation in interest rates in interest rates

FLOATING-RATE SECURITIES 146 1 145

1.9.1.5Management of equity risks

The equity risk is concentrated in the following areas:

Coverage of EDF’s nuclear obligations

Analysis of the equity risk is presented in section 1.9.1.6, “Management

of financial risk on EDF’s dedicated asset portfolio”.

Coverage of employee benefit commitments for EDF, 
EDF Energy and British Energy

Assets covering EDF’s employee benefit liabilities are partly invested on the

international and European equities markets. Market trends therefore affect

the value of these assets, and a downturn in equity prices could lead

EDF to recognize actuarial losses above the “corridor” in income. 31%

of the assets covering EDF’s employee benefit liabilities were invested in

equities amounting to €2.1 billion at December 31, 2010.

At December 31, 2010, the two pension funds set up by EDF Energy

(EDF Energy Pension Scheme and EDF Energy Group Electricity Supply

Pension Scheme) were invested to the extent of 37% in equities, repre-

senting an amount of £222 million of equities. This is significantly lower

than in 2009, due to the sale of EDF Energy’s distribution networks in

October 2010.

At December 31, 2010, the British Energy pension funds were invested to

the extent of 39% in equities, representing an amount of £1,211 million

of equities.

CENG fund

CENG is exposed to equity risks in the management of its funds 

established to cover nuclear plant decommissioning and employee 

benefit obligations.

EDF’s long-term cash management

In 2010 EDF substantially reduced the portion of equity-correlated invest-

ments in its long-term cash management instruments. At December 31,

2010 these investments amounted to a residual €10 million.

Direct investment securities

At December 31, 2010, EDF’s investment in Veolia Environnement

amounted to €423 million, with estimated volatility of 46.5% (annualized

volatility of monthly returns observed over three years).

At December 31, 2010, EDF’s investment in AREVA amounted to

€313 million, with estimated volatility of 34.5% (annualized volatility of

monthly returns observed over three years).

1.9.1.6Management of financial risk 
on EDF’s dedicated asset portfolio

The dedicated assets have been built up progressively by EDF SA since

1999 to cover future decommissioning expenses for the nuclear plants

currently in operation, and the long-term storage of radioactive waste.

This dedicated asset portfolio, for which guiding principles were redefined

in the law of June 28, 2006 on sustainable management of radioactive

materials and waste, is managed under the supervision of the Board of

Directors and its Committees (Nuclear Commitments Monitoring Commit-

tee, 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 internal rules on January 25, 2007, in anticipation of the provisions of

article 9 of the decree of February 23, 2007.

A Nuclear Commitment Financial Expertise Committee (CEFEN) exists

to assist the Company and its governance bodies on questions of associ-

ation of assets and liabilities and asset management. The members of this

Committee are independent of EDF. They are selected for their skills and

diversity of experience, particularly in the fields of asset/liability manage-

ment, economic and financial research, and asset management.

In 2010, dedicated assets received cash allocations of €1,343 million,

compared to €1,902 million in 2009 (see note 46 to the consolidated

financial statements at December 31, 2010), plus allocation of the RTE

EDF Transport shares on December 31, 2010 at the value of €2,324 million.

This value is the net consolidated value of 50% of the Group’s investment

in RTE (included in investments in associates in the consolidated balance

sheet).

Planned allocations to dedicated assets were adjusted downwards in

March 2010, in response to the proposal to allocate RTE shares, and also

the NOME (New electricity market organization) law’s proposed deferral

to June 29, 2016 of the deadline for establishment of dedicated assets

covering all long-term nuclear assets subject to certain requirements (includ-

ing the level of coverage of liabilities at June 29, 2011).

Disbursements for decommissioning expenses incurred in 2010 were

financed by the dedicated asset portfolio to the extent of €362 million,

compared to €302 million in 2009.

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.
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Excluding RTE, strategic asset allocation is based on an asset/liability

review carried out to define the most appropriate portfolio model for financ-

ing nuclear expenses. A benchmark index is also set for performance moni-

toring and control of the overall portfolio risk. Strategic allocation is regularly

reviewed, in principle every three years unless circumstances require other-

wise. Currently, assets are allocated 50% to international equities and 50%

to bonds, although exposure may be different for reasons of tactical allo-

cation. This flexibility was used primarily to absorb the shock of the finan-

cial crisis. The equities portion, which was 43.2% at December 31, 2009,

was reinforced in the second half of 2010 when equity market trends

appeared more favorable, in line with the improvement in economic funda-

mentals worldwide. At December 31, 2010, the equities accounted for

50.5% of the portfolio (on a like-for-like basis, excluding RTE).

The portfolio (excluding RTE shares) contains two sub-portfolios, “equi-

ties” and “bonds”, themselves divided into “secondary asset classes” or

“pockets” that correspond to specific markets. A third sub-portfolio,

“cash”, is used to prepare and supply the disbursements related to amounts

reversed from provisions for plants currently being decommissioned.

Tactical asset management is organized around four main themes:

• supervision of exposure between the two classes, “equities” and

“bonds”;

• choice of exposure by geographical area;

• marginal investment in alternative vehicles to those used in the strategic

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 (for compliance with maximum investment ratios).

The allocation policy established by the Operational Management Commit-

tee (1) was developed on the basis of macroeconomic prospects for each

market and geographical area, and a review of market appreciation in

different markets and market segments.

EDF’s dedicated asset portfolio: Content and performance

At December 31, 2010, the overall value of the dedicated asset portfolio was €15,815 million (€11,441 million at December 31, 2009).

Portfolio content under the classification from Article 4, decree 2007-243 of February 23, 2007

Categories Dec. 31, 2010 Dec. 31, 2009

Book Stock market Book Stock market
value (1) or realizable value value

(in millions of Euros) value

1° Bonds, receivables and other securities issued or guaranteed
by an EU member state or OECD country, etc. 3,040 3,342 3,038 3,375

2° Bonds, negotiable bills, etc., issued by private sector entities 682 737 604 642

3° Equities, shares and other securities traded on a recognized market, 
giving access to the capital of companies whose head office is located 
in the territory of a EU member state or OECD country

117 125 117 142

4° Shares or units in funds investing in assets referred to in 1 to 3 7,827 8,272 6,599 6,708

5° Shares or units in funds investing principally in assets other 
than those referred to in 1 to 3

749 1,023 447 569

6° Real estate shares (shares in unlisted real estate companies) None None None None

7° Deposits with BNP Paribas Securities Services 0.042 0.042 0.025 0.029

Other payables and receivables (dividends receivable, management fees, 
currency hedges, etc.) (9) (9) 5 5

Total dedicated assets excluding RTE shares 12,406 13,491 10,810 11,441

RTE EDF Transport shares 2,015 2,324 - -

TOTAL DEDICATED ASSETS 14,421 15,815 (2) 10,810 11,441 (3)

(1) Sources: BNP Paribas Securities Services for the portfolio excluding RTE, net book value in the individual accounts of EDF for 50% of the shares in RTE EDF Transport.

(2) The portfolio’s stock market value or realizable value includes foreign exchange hedges, which explain the difference from the value reported in note 46 to the 2010
consolidated financial statements.

(3) The portfolio’s stock market value includes foreign exchange hedges, which explain the difference from the value reported in note 27 to the 2010 consolidated 
financial statements.
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1. A permanent internal committee for evaluation, consultation and operational decision-making for management of dedicated assets.
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The variation in EDF’s dedicated asset portfolio was influenced in the

first half-year by developments in the sovereign debt crisis and its effects

on the international equity markets. The allocation policy gave general

priority to increasing diversification on the various markets, and reducing

risks related to government bonds from countries adjacent to the Euro

zone in favor of investment grade corporate bonds, while maintaining low

sensitivity to long rates.

In view of the financial crisis, which continued into 2010, the Group

prudently maintained the portfolio’s underexposure to equity risks in the

first half-year. It subsequently raised the portion of Equity investments in

the second half-year when worldwide economic fundamentals and inter-

national equity market trends looked more favorable. Thanks to the allo-

cation decisions and careful selection of securities and funds, both

sub-portfolios outperformed their benchmark index. The dedicated asset

portfolio thus registered a gross change of €890 million (€584 million

after taxes) in consolidated equity.

The distribution of the portfolio between reserved funds and other finan-

cial instruments is also presented in note 46 to the consolidated financial

statements at December 31, 2010.

EDF is exposed to equity risks and interest rate risks through its 

dedicated asset portfolio.

The market value of the “equities” sub-portfolio in EDF’s dedicated asset

portfolio was €6,807 million at December 31, 2010. 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, 2010

was 15.5% based on 52 weekly performances, compared to 20.2% at

December 31, 2009. 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 €1,054 million. This volatility is likely to

affect the Group’s equity.

At December 31, 2010, the sensitivity of the bond sub-portfolio

(€6,683 million) was 4.65, i.e. a uniform 100 base point rise in interest

rates would result in a €311 million decline in market value which would

be recorded in consolidated equity. While this sensitivity was higher than

in 2009 (4.29), it remained well below the sensitivity of the benchmark

index (6.23).

1.9.1.7Management of counterparty/credit risk

Counterparty risk is defined as the total loss that the EDF group would

sustain on its business and market transactions if a counterparty defaulted

and failed to perform its contractual obligations.

Breakdown by sub-portfolio and performance in 2010

The breakdown of EDF’s dedicated asset portfolio at December 31, 2010 and 2009 is as follows:

December 31, 2010 December 31, 2009

Incl. RTE Excl. RTE (1)

Investments in equities 43.0% 50.5% 43.2%

Investments in bonds 42.3% 49.5% 56.8%

RTE EDF Transport shares 14.7% - -

TOTAL 100% 100% 100%

(1) Relative shares of equities and bond sub-portfolios, excluding RTE shares.

The table below shows the performance by sub-portfolio at December 31, 2010 and at December 31, 2009:

Performance Performance 
12/31/2010 for 2010 12/31/2009 for 2009

Stock market or Portfolio Benchmark Stock market Portfolio Benchmark
(in millions of Euros) realizable value index (1) value index

Equities sub-portfolio 6,807 16.15% 14.03% 4,939 +28.06% +25.94%

Bonds sub-portfolio 6,683 2.50% 0.99% 6,501 +5.40% +4.35%

Cash sub-portfolio 1 0.49% 0.44% 1 +0.83% +0.73%

Total portfolio excluding RTE 13,491 8.79% 7.60% 11,441 +13.07% +15.10%

RTE EDF Transport shares 2,324 -

TOTAL DEDICATED 

ASSET PORTFOLIO
15,815 11,441

(1) Benchmark index: 50% MSCI World DN EUR hedged for the equities sub-portfolio, Citigroup EGBI for the bonds sub-portfolio, 50% MSCI World DN EUR hedged +
50% Citigroup EGBI for the total portfolio.
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The EDF group has a counterparty risk management policy which applies

to the parent company and all operationally controlled subsidiaries. This

policy defines the organization of counterparty risk management and moni-

toring, and reporting procedures and circuits. It involves monthly consol-

idation of the exposures on financial and energy markets and half-yearly

consolidation for all activities. The policy also close supervision of Group

counterparties (daily review of alerts, special cautionary measures for certain

counterparties).

These supervision procedures proved their robustness during the finan-

cial crisis, when the Group moved to a more frequent (quarterly) consol-

idation of all counterparty risks.

The table below gives details, by rating, of the EDF group’s consolidated

exposure at the end of September 2010. 87% of the main counterpar-

ties for the Group’s business qualify as “investment grade”, a stable propor-

tion overall compared to the consolidated risk for December 2009.

AAA AA A BBB BB B CCC/C Unrated Total

September 30, 2010 10% 23% 50% 5% 1% 0% 0% 11% 100%

December 31, 2009 6% 23% 57% 5% 0% 0% 0% 9% 100%

The exposure to counterparty risk by nature of activity is distributed as follows:

Purchases Insurance Sales and distribution Cash and asset Energy purchases and Total
(incl. IPP (1)) management trading (incl. IPP (1))

September 30, 2010 5% 45% 8% 34% 8% 100%

December 31, 2009 6% 44% 7% 37% 6% 100%

(1) IPP: Industrial Power Plants.
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Exposure in the energy trading activities is concentrated at EDF Trading.

Counterparty risk management for this subsidiary has explicit limits for

each counterparty according to its financial robustness. A range of means

are used to reduce counterparty risk at EDF Trading, primarily position

netting agreements, cash-collateral agreements and introduction of 

guarantees from banks or affiliates.

Particularly for counterparties dealing with EDF’s trading room, the Finan-

cial Risk Control team has drawn up a framework specifying authorization

procedures and the methodology for calculation of allocated limits (which

must correspond to requirements). The level of exposure can be consulted

in real time and is systematically monitored on a daily basis. The suitabil-

ity of limits is reviewed without delay in the event of an alert or unfavor-

able development concerning a counterparty.

The credit risk related to trade receivables is presented in note 26 to the

2010 consolidated financial statements (“Trade receivables”).

1.9.2Management and control of energy
market risks

1.9.2.1 Framework for 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

and entities in which it has operational control.

This policy 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;

• consolidate the exposure of the various entities and subsidiaries controlled

by the Group on the structured energy-related markets;

• implement a coordinated hedging policy at Group level.

At Edison and CENG, which are not operationally controlled by EDF, the

energy market risk policy and associated control process are reviewed by

the companies’ governance bodies.

1.9.2.2 Organization of risk control

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, defining hedging strategies and

establishing the associated risk limits. This enables the Comex 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; 

• 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 measurement

system incorporating escalation procedures in the event risk limits are

exceeded.

The Group’s exposure to energy market risks through operationally

controlled subsidiaries is reported to the Comex on a monthly basis. The

control processes are regularly reappraised and audited.
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The table below shows the VaR and stop-loss limits for 2010 and 2009: 

(in millions of Euros) 2nd half 2010 1st half 2010 2ndhalf 2009 1st half 2009

VaR limit (97.5% 1-day) 45 45 48 38

Stop-loss limit (1) 70 70 70 55

New stop-loss limit (2) 225

Minimum VaR 3.8 6.9 8.6 7.6

Average VaR 7.3 14.8 14.0 13.4

Maximum VaR 11.3 23.0 22.1 25.1

(1) The stop-loss limit system was changed on December 15, 2010 (see note below).

(2) From December 15, 2010.

1.9.2.3 Operational principles for energy market risk
management and control

The principles for operational management of energy market risks for oper-

ationally controlled entities and CENG are based on clearly-defined respon-

sibilities for managing those risks, distinguishing between management

of assets (generation and supply) and trading.

Managers of generation and supply assets are responsible for implementing

a risk management strategy that minimizes the impact of energy market

risks on their financial statements (the accounting classifications of these

hedges are described in note 40 to the consolidated financial statements).

However, a residual risk remains that cannot be hedged on the market

due to factors such as insufficient liquidity or market depth, uncertainty

over volumes, etc.

For operationally controlled entities in the Group, positions on the energy

markets are taken predominantly by EDF Trading, the Group’s trading

entity, which operates on the markets on behalf of other Group entities

and for the purposes of its own trading activity. As such, EDF Trading is

subject to a strict governance and control framework in line with current

practices in trading companies.

EDF Trading trades on organized or OTC markets in derivatives such as

futures, forwards, swaps and options (regardless of the accounting clas-

sification applied at Group level). Its exposure on the energy markets is

strictly controlled through daily limit monitoring overseen by the subsidiary’s

management and by the entity in charge of energy market risk control

at Group level. Automatic escalation procedures also exist to inform

members of EDF Trading’s Board of Directors if risk limits (value at risk limit)

or loss limits (stop-loss limits) are breached. Value At Risk (VaR) is a statis-

tical measure of the Company’s potential maximum loss in market value

on a portfolio in the event of unfavorable market movements, over a given

time horizon and with a given confidence interval. EDF Trading assesses

VaR by the Monte Carlo method, which refers to historical volatilities

and correlations estimated on the basis of market prices observed over the

40 previous trading days. The stop-loss limit stipulates the acceptable

risk for the trading business by setting a maximum level of loss over a

rolling three-month period (1). If the limit is exceeded, EDF Trading’s Board

of Directors takes appropriate action, which may include closing certain

positions.

In 2010, EDF Trading’s commitment on the markets was subject to a

daily VaR limit of €45 million (with a daily confidence interval of 97.5%),

and a stop-loss limit of €70 million (2). The VaR limit was reduced in response

to the diversification of risks between EDF Trading and EDF Trading North

America. VaR fluctuated between €3.8 million and €23 million over

the year.
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1. The stop-loss limit system was changed on December 15, 2010. The stop-loss limit is now determined based on the maximum reached over a rolling 3-month period.
This is closer to trading companies’ systems and fosters more dynamic management. The limit is set at €225 million.

2. €225 million from December 15, 2010.
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Despite the very high volatility on the markets, the VaR and stop-loss limits

were not exceeded in 2010 and EDF Trading’s risks remained within the

limits of the mandate from EDF at all times. The stop-loss has never been

triggered since its introduction.

At Edison, the governance model separates risk management and control

from operational trading activities. For operational purposes, Edison calcu-

lates its net exposure (1) based on its entire portfolio of assets and contracts

(industrial portfolio), apart from those related to trading for the Company’s

own purposes (trading portfolio).

The level of economic capital engaged in the markets, expressed in terms

of Profit at Risk (PaR) (2), is then determined using this net exposure.

To meet obligations under IFRS 7, Edison measures the maximum poten-

tial decrease in the fair value of financial contracts hedging the risks on its

industrial portfolio using a PaR (with a confidence interval of 97.5%).

For trading activities, which concern a separate portfolio distinct from

the industrial portfolio, Edison sets a limit of 95% VaR. Like the indus-

trial portfolio, Edison’s trading portfolio was allocated an amount of

economic capital (3). This allocation takes account of the risk capital related

to the portfolio’s VaR and the risk capital estimated through stress tests

on any non-liquid structured positions (4).

SPE was progressively incorporated into the Group’s risk management and

control system during 2010. At the year-end, the operational principles

were in line with the Group model for asset managers.

For an analysis of the fair value of the Group’s commodity hedging deriv-

atives, see notes 40.4.3 and 40.5 to the consolidated financial statements

for the year ended December 31, 2010. For details of commodity contracts

not classified as hedges by the Group, see note 41.3 to the same consol-

idated financial statements.

1.9.3Management of insurable risks

The EDF group has an extensive insurance program that is gradually being

rolled out to controlled subsidiaries, as well as ERDF and RTE, which are

independently managed. The coverage, exclusions, excesses and limits are

specific to each contract.

The main insurance programs are:

• conventional damage policy (Group): EDF is a member of OIL (5). Addi-

tional insurance coverage is provided by Wagram Insurance Company (6)

(a 100%-owned EDF subsidiary), other insurers and reinsurers;

• damage insurance for the EDF group’s nuclear facilities: in addition to

coverage through membership of OIL, property damage (including follow-

ing a nuclear accident) related to EDF’s nuclear installations in France

and British Energy's installations in the United Kingdom, as well as nuclear

decontamination costs have been covered since March 1st, 2010, by an

insurance policy involving the French nuclear pool, the British pool

Nuclear Risk Insurers (NRI) and the European Mutual Association for

Nuclear Insurance (EMANI); 

• civil liability insurance specific to nuclear facility operators: EDF’s insur-

ance policies meet French legal requirements; British Energy also has

similar civil liability insurance in compliance with British 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 insur-

ance program covers the Group’s directors and chief executive officers.

The arrangements for setting up damage insurance for the aerial distri-

bution networks of ERDF and the Island Energy Systems are currently under

examination.

The total value of premiums for all types of coverage provided by EDF’s

insurance programs and Group programs managed by EDF Assurances

was €91.2 million in 2010, of which €59.4 million was borne by EDF.
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1. Net exposure is the residual exposure after using all natural hedging options provided by vertical and horizontal integration of the various techniques.

2. Profit at Risk or PaR is a statistical measure of the maximum potential decline, related to unfavourable market movements, in the margin compared to budget for a
given time horizon and confidence interval.

3. Economic capital is the capital allocated to deal with market risks.

4. Figures are available in Edison’s annual results.

5. Oil Insurance Limited Mutual Insurance Company.

6. An Irish insurance company wholly-owned by EDF.
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1.10•• Provisions

1.11•• Off balance sheet commitments (commitments given)

Off-balance sheet commitments are described in note 42 to the 2010 consolidated financial statements.

1.12•• Subsequent events

Details of post balance sheet events can be found in note 49 to the consolidated financial statements at December 31, 2010.

1.13•• Transactions with related parties

Transactions with related parties are described in note 47 to the 2010 consolidated financial statements.
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The following table sets forth provisions at December 31, 2010 and December 31, 2009, and assets set aside to secure financing of long-term 

obligations related to the EDF group’s nuclear facilities (see notes 29, 36 and 46 to the consolidated financial statements at December 31, 2010):

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

Provisions for spent fuel management 11,024 11,147

Provisions for long-term radioactive waste management 6,996 7,426

Provisions for back-end nuclear cycle 18,020 18,573

Provisions for decommissioning 16,552 17,320

Provisions for last cores 3,132 3,033

Provisions for decommissioning and last cores 19,684 20,353

Provisions for post-employment benefits 11,445 13,118

Provisions for other long-term employee benefits 1,119 1,131

Provisions for employee benefits 12,564 14,249

Other provisions 4,207 4,817

TOTAL PROVISIONS 54,475 57,992

Coverage of long-term obligations for the EDF group’s nuclear facilities:

(in millions of Euros) 12/31/2010 12/31/2009

EDF: Dedicated assets 15,829 11,436

British Energy: Assets receivable from the NLF and the British government 6,613 6,399

Other companies 518 432

TOTAL ASSETS PROVIDING SECURE FINANCING FOR LONG-TERM OBLIGATIONS 

RELATED TO THE EDF GROUP’S NUCLEAR FACILITIES
22,960 18,267
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1.14•• Principal risks and uncertainties

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.

1.15•• Significant events related to litigation in process

This chapter is a description of new litigations and of existing ones that

have significantly evolved since they were described in section 20.5 of the

2009 Document de Référence and section 14 of the 2010 Half-year Finan-

cial Report. For further details on these litigations, please refer to those

documents.

1.15.1 Labor litigations

EDF is a party to a number of labor lawsuits. EDF anticipates that none

of these, when considered separately, is likely to significantly impact its

profits and financial position. However, as these litigations relate to situ-

ations likely to involve a large number of EDF’s employees in France,

they could represent a systemic risk, which could have a significant 

negative impact on the Group’s financial results.

1.15.2 Tax litigation

An audit of the accounts for 2007 and 2008 began in 2010. As at the

closing of the 2010 financial year, EDF had received no proposed correc-

tion from the tax authorities for those financial years. The deadline for 

tax reassessments in respect of 2007 is now time-barred and the audit

concerning the year 2008 is continuing.

1.15.3 Verdesis

In June 2008, Euro Power Technology filed a complaint and a request for

interim measures with the French Competition Authority against EDF

and its subsidiary, Verdesis, concerning the biogas activities of the two

companies. The French Competition Authority notified the submission of

this complaint to EDF on June 9, 2009, and EDF submitted its prelimi-

nary observations on June 23, 2009.

The French Competition Authority met on February 17, 2010 to assess

whether Euro Power Technology’s complaint and request for interim meas-

ures were admissible. On April 16, 2010, the complaint was dismissed.

On April 26, 2010, Euro Power Technology appealed this decision before

the Paris Court of Appeal, which dismissed the appeal in a decision 

of December 2, 2010. A further appeal was lodged with the Cour de 

cassation on December 28, 2010.

1.15.4 Red Eléctrica de España (REE)

Following their litigation, EDF and REE signed a settlement agreement

on June 29, 2010 defining the practical terms for implementing the 

arbitration ruling, thus putting an end to the dispute.

1.15.5 Alcan Saint-Jean-de-Maurienne

On December 31, 1985, EDF, Pechiney (now named Alcan France) and

Aluminium Pechiney signed an energy supply contract principally for the

supply of Pechiney’s primary aluminum plant at Saint-Jean-de-Maurienne.

Under the terms of this contract EDF undertook to supply volumes of elec-

tricity at a set price. The duration of the contract was modified by amend-

ments, and it is due to expire on December 31, 2012 for the

Saint-Jean-de-Maurienne plant. Further to several written requests from

Alcan France to extend the duration of 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.

After several deferrals, the pleadings were scheduled for October 26, 2009.

In its ruling issued on January 18, 2010, the Commercial Court dismissed

all of the claims by Alcan and Aluminium Pechiney, who filed an appeal

against the ruling before the Paris Court of Appeal on March 19, 2010.

1.15.6 Greenpeace

A preliminary investigation has been initiated before the Nanterre Crimi-

nal Court under “concealment of invasion of an automated data process-

ing system” after a computer expert from a non-Group agency stated that

he had hacked into the computer used by former Greenpeace spokesman

Mr Yannick Jadot in 2006, at the request of an EDF employee. The said

employee and his supervisor were formally placed under investigation (mis

en examen) on March 24 and June 10, 2009 respectively, and have been

subject to disciplinary transfers. EDF was placed under investigation on

August 26, 2009.

On October 15, 2010, the examining magistrate (juge d’instruction) ordered

EDF and the two employees to be sent before the Nanterre Criminal Court.

The case is due to be heard by the relevant court in 2011.
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1.15.7 Bugey 1

After EDF obtained permission to completely dismantle the Bugey 1 nuclear

facility, by decree 2008-1197 of November 18, 2008, an association filed

an action for cancellation of the decree before the French Council of State

on January 21, 2009. EDF was notified of this action on May 6, 2009.

Defense statements were filed on August 7, 2009, by the French State 

and September 3, 2009, by EDF. A public rapporteur was appointed in

October 2010, and the hearing should take place in 2011.

1.15.8 Packaging and interim storage
installation for radioactive waste (ICEDA (1))

Decree 2010-402 of April 23, 2010, authorized EDF to put up a regulated

nuclear installation, a conditioning and interim storage installation for

radioactive waste in the city of Saint-Vulbas, in Ain. Two petitions for cancel-

lation of the decree were filed with the French Council of State in

June 2010, one by Roozen, a horticultural company operating near the

site, and the other by a group of environmental protection associations.

The defense statements were submitted by the French State and EDF in

mid-January 2011.

Roozen has also filed two petitions with the Lyon Administrative Court,

against the decision of February 22, 2010, in which the Ain local admin-

istrative authority (Préfet) granted a building permit to ICEDA. The first

of these petitions was filed on April 21, 2010, and sought cancellation

of the building permit. The French State and EDF filed their defense state-

ment in mid-July 2010. The second petition, dated November 25, 2010,

requested an emergency injunction to suspend the building permit. The

petition was refused by an order of the Lyon Administrative Court on

December 13, 2010, and Roozen lodged an appeal with the French Coun-

cil of State on December 28, 2010.

1.15.9 KalibraXE

KalibraXE submitted a complaint to the French Competition Authority

on January 22, 2007, alleging anticompetitive practices by EDF. This

claim came with a request for interim measures. On April 25, 2007, the

French Competition Authority considered the case admissible on its merits

but dismissed KalibraXE’s request for interim measures. KalibraXE lodged

an appeal against this decision with the Paris Court of Appeal, which

dismissed it on June 26, 2007. A ruling of the French Competition Author-

ity of July 8, 2010, decided not to pursue the KalibraXE case and the matter

is now closed.

1.15.10 Secam

By a decision of December 10, 1996, the French Competition Authority

sentenced EDF for abuse of its dominant market position for having

prevented the execution of electricity purchase agreements with inde-

pendent producers between 1993 and 1995. Following this sentence,

the National Association of Independent Producers and Heat Engineers

(SNPIET), and approximately twenty producers have introduced an action

in payment of damages. A settlement agreement dated July 20, 2007,

finally ended the dispute. In July 2007 Secam, which was not a party to

the proceedings before the French Competition Authority and civil courts,

filed a claim for an indemnification of €79 million before the adminis-

trative courts. In a ruling of July 30, 2010, the Châlons-en-Champagne

Administrative Court dismissed Secam’s claim. As no appeal was filed

within 2 months after the ruling, this litigation is now closed.

1.15.11 Casino

The announcement by the Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Devel-

opment and the Sea in Autumn 2009 of a decrease in the photovoltaic

electricity purchase prices set by the order of July 10, 2006, caused a heavy

increase in requests for purchase contracts, likely to generate a very signif-

icant increase in costs to be compensated by the CSPE. In this context, the

French Government decided, by an order of January 12, 2010, to modify

both the purchase prices of electricity generated from photovoltaic energy

and their terms of application. Several producers, including the Green

Yellow companies, subsidiaries of the group Casino operating in the distri-

bution business, then decided to bring proceedings against EDF before the

Paris Commercial Court in order that EDF be required to purchase the

generated electricity at the more favorable tariff conditions set out by

the previous order of July 10, 2006. The French Tribunal des conflits

ruled on December 13, 2010, that the dispute was a matter for the judi-

cial courts, and the Paris Commercial Court must now judge the matter

on its merits. Approximately ten further litigations on the same grounds

are pending, mostly before the judicial courts.

1.15.12 Statoil

On February 14, 2003, EDF and Statoil signed a 15-year natural gas procure-

ment contract. In January 2009, the Gasoil 0.2 index, included in the

contractual price calculation, ceased to be published, and EDF and Statoil

began discussions over its replacement.

Failing to reach an agreement, Statoil notified EDF of its decision to trig-

ger the expertise procedure pursuant to the provisions of the contract and

submitted, in March 2010, a request for the appointment of an expert

to the International Chamber of Commerce (ICC). On November 18, 2010,

this expert issued his decision on the replacement index. This decision is

final; the parties are bound to abide by it and must amend their contract

accordingly.

However, a further disagreement then arose between the parties as to

the date for retroactive application of the new index in view of the contrac-

tual provisions. In January 2011, Statoil sent EDF an invoice for reim-

bursement of €50 million, applying this index as from February 2009.

EDF is contesting this invoice and the retroactive date applied, and paid

Statoil €18 million, which it considered due. Discussions with Statoil are

continuing.
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1. Installation de conditionnement et d’entreposage de déchets activés.
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1.15.13 Legal proceedings concerning EDF’s
subsidiaries and interests

1.15.13.1 RTE EDF Transport

1.15.13.1.1 Annual rent contract with SNCF and transfer 
of high-voltage lines attributed to SNCF

In the dispute over the amount of annual rent paid by RTE to SNCF for use

of the high-voltage electricity transmission network facilities attributed

to SNCF by the French law of December 30, 1982, the French Council of

State declared RTE’s appeal inadmissible on January 27, 2011. This deci-

sion is final and the matter is thus now closed.

In addition, French law 2004-803 of August 9, 2004, on the public elec-

tricity and gas service and electricity and gas companies had also set out

that SNCF’s high voltage electricity transmission network facilities attrib-

uted by the law of December 30, 1982, should be sold to RTE. On July 9,

2009, the specially-formed commission “Commission Moulin” issued its

decision on the transfer value of the network, fixing it at €140 million.

SNCF filed an appeal against this arbitration decision with the French Coun-

cil of State on August 20, 2009, considering the transfer value of the facil-

ities to be much higher than the price set by the Commission Moulin. Until

the French Council of State rules on the appeal, potentially during 2011,

SNCF has proposed to transfer its electricity facilities to RTE. The two

companies have reached an agreement on sharing service costs and the

sale was agreed for an amount of €140 million, of which only €80 million

have been paid by RTE as down-payment. The contracts permitting the

transfer of ownership as from May 1, 2010, were signed on May 26, 2010,

by SNCF; as a result, RTE is the owner of the lines concerned.

1.15.13.1.2 Contribution to system services

Poweo challenged the mandatory contribution to system services set forth

in article 15 of the French law 2000-108 of February 10, 2000, and

requested that the contribution should follow “market rules”. It brought

the matter before the CORDIS (1) on July 3, 2009. The CORDIS ruled in

favor of RTE EDF Transport in a decision notified to the parties on Octo-

ber 15, 2009. Poweo then lodged an appeal against this decision, which

was dismissed by the Paris Court of Appeal on September 7, 2010. The

deadline for further appeal by Poweo has now expired and RTE has received

a certificate from the French Cour de cassation confirming that no appeal

has been filed.

1.15.13.1.3 Tax litigation

Since July 2010, RTE EDF Transport is subject to an audit of its accounts

for 2008 and 2009. As at December 31, 2010 no potential reassessment

had been identified by the tax inspectors.

1.15.13.2 ERDF

1.15.13.2.1 Tax litigations

Since February 3, 2010, ERDF is subject to a tax audit for financial years

2007 and 2008. As at December 31, 2010, ERDF had received no proposed

correction from the tax authorities for 2007, and the deadline for tax

reassessments in respect of that year has now expired. The audit concern-

ing the year 2008 is continuing.

1.15.13.2.2 Direct Énergie

Article 23 of the law of February 10, 2000, allows suppliers to offer their

customers a single contract for both supply and network access, and enter

into a contract known as a GRD-F contract with the network operator

for access to the network in order to perform such supply contracts. The

current wording of the GRD-F contract provides that in the event of a

payment default of the final customer, the supplier must pay ERDF the

price corresponding to delivery through the network. Direct Énergie chal-

lenged this provision through a petition to the CORDIS filed on July 20,

2010. In a decision of October 22, 2010, notified to ERDF on November 17,

2010, the CORDIS ruled that no provision in the current legislation author-

ized ERDF to force the supplier to bear the risk of non-payment of the

share due to the distributor, and that the supplier must have recovered the

amounts due for network use from the final customer before paying them

to the network operator. The CORDIS therefore requested that ERDF sends

to Direct Énergie a new GRD-F contract in compliance with this decision.

ERDF lodged an appeal before the Paris Court of Appeal, as this decision

undermines the overall balance of the single contract and would increase

the complexity of market rules, as well as generate a surplus cost for its

implementation that would ultimately be borne by end-customers.

1.15.13.3 Edison

1.15.13.3.1 Legal Action initiated by ACEA SpA concerning
Edison’s shareholding in Edipower

On May 2006, ACEA SpA (“ACEA”), Rome’s municipal utility, addressed

a complaint to the Italian Government and to Italian Regulation (AEEG)

and Competition (AGCM) Authorities, alleging that the joint takeover of

Edison by EDF and A2A S.A. had crossed the threshold of 30% of the share

capital of Edipower held by State corporations (as defined by a decree of

the Italian Prime Minister, dated November 8, 2000). On July 7, 2006,

the AGCM rendered an opinion supporting ACEA’s position and offi-

cially requiring from the Italian Government and parliament that measures

be taken in order to comply with the provisions of the November 8, 2000,

decree. In August 2006, ACEA initiated an action against EDF, IEB and

WGRMH Holding 4 (along with Edison, A2A S.A., Delmi, Edipower, AEM

Turin, Atel and TdE) before the Rome Civil Court.
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According to ACEA, the crossing of this threshold is a violation of the appli-

cable laws and constitutes an act of unfair competition which could

adversely affect the competition on the energy market and the consumers’

interests. It therefore asked the court to acknowledge the unfair behav-

ior of EDF and A2A S.A., to force EDF and A2A S.A. to sell their stakes in

order to remain under the 30% limit and prohibit them from taking and

using energy in excess of the 30% threshold, and to compensate ACEA

for the prejudice suffered. ACEA also indicated that it would request the

court to take interim measures to protect its interests until the court

rules on the merits.

In January 2007, Endesa Italia joined ACEA in its legal action. The judge

refused the filing of additional evidence from ACEA assessing its prejudice

at €800 million.

The hearing on the merits of the case and on the grounds on which ACEA

based itself to assess its prejudice, was initially set for June 26, 2008,

and has been postponed several times until January 26, 2011. As EDF and

its subsidiaries refused the inter partes proceeding requested by ACEA for

the assessment of its prejudice, any potential decision by an Italian judge

in favor of this assessment should not be binding upon EDF.

In December 2010, Endesa Italia, now named E.ON Italia, and EDF signed

a settlement agreement in which E.ON Italia undertakes to drop the case

and all other claims against EDF in connection with EDF’s indirect invest-

ment in Edipower. This agreement will be presented to the judge at the

hearing of March 24, 2011, as the January 26, 2011 hearing was post-

poned.

1.15.13.4 BE ZRt

In November 2005, the European Commission decided to start a formal

investigation on long-term electricity purchase agreements (PPAs) on the

grounds of European regulations on State aid. BE ZRt appealed this deci-

sion on March 3, 2006. The written procedure came to an end on June 9,

2008. The next step in the appeal will be a court hearing by the Euro-

pean Court of First Instance, at a date that has still not been set.

On June 4, 2008, without waiting for the ruling by the European Court

of First Instance on the appeal, the European Commission issued a deci-

sion requiring the Hungarian Government to terminate the existing PPAs

by the end of 2008 and the electricity producers to refund by April 2009

any amounts of State aid received since May 1, 2004, the date on which

Hungary joined the European Union. BE ZRt decided to appeal this Euro-

pean Commission decision, initially by supporting the appeals lodged before

the European Court of First Instance by other Hungarian producers, and

then by filing its own appeal on May 4, 2009.

The appeal proceedings against the decision to start a formal investiga-

tion, initiated by BE ZRt before the European Court of First Instance in

March 2006, are still ongoing.

The Hungarian Government did not challenge the European Commission’s

decision, and the Hungarian legislator complied with it by enacting a

law on November 10, 2008, for termination on December 31, 2008, of

all PPAs not already terminated at that date by mutual agreement between

the parties. After several discussions between BE ZRt and the authorities,

in late April 2010 the European Commission and the Hungarian Govern-

ment finally accepted the principle of netting stranded costs with the State

aid paid. As a result BE ZRt will have no illegal State aid to repay.

BE ZRt’s PPAs were thus terminated on December 31, 2008. In order to

pursue its business, BE ZRt negotiated an 8-year sales contract with

MVM (the state-owned sole Hungarian buyer) for half of its electricity

output, and benefited from the “Cogen decree” (1) for the sale of the other

half of its output, for a period due to run until 2013. However, in late 2010

MVM informed BE ZRt that it intended to seek termination of this contract,

which had become unprofitable due to changes in electricity prices. The

failure to reach an agreement is likely to result in a dispute between the

two companies. Meanwhile, the Hungarian Government has begun reforms

to amend the existing ”Cogen decree”, and there is some doubt as to

whether BE ZRt can continue to benefit from this decree in 2011.

EDF International, whose investment in BE ZRt was undertaken after the

Company’s privatization on specific terms that are now in question, noti-

fied the Hungarian State in a letter dated September 26, 2008, that it was

entering into a pre-arbitration phase of negotiations under the Energy

Charter Treaty (ECT) and the Franco-Hungarian treaty on protection of

investments. Subsequently, on May 12, 2009, EDF International sent a

notice of arbitration to the Hungarian State on the basis of the ECT, in

accordance with UNCITRAL regulation. An initial hearing for these proceed-

ings took place on September 25, 2009, which set the timetable for the

arbitration and decided to hold it in Switzerland. EDF International was to

finalize its reply by March 26, 2010, but two successive agreements among

the parties, validated by the Arbitration Court, extended this deadline to

April 15, 2010, when the parties agreed to suspend the arbitration until

December 31, 2010. Finally, the date was postponed once more at the

request of the Hungarian Government to April 30, 2011, in an agreement

of December 21, 2010, aiming at reaching an amicable solution.

1.15.14 Litigation arising from the 2010
year-end

1.15.14.1 Syndicat National des Producteurs
Indépendants d’Électricité Thermique (SNPIET)

On December 1, 2010, France’s National Association of Independent

Producers and Heat Engineers (Syndicat National des Producteurs Indépen-

dants d’Électricité Thermique – SNPIET) filed a complaint with the 

French Competition Authority concerning practices employed by EDF

and its subsidiary RTE, and a request for interim measures. The investigation

1. Decree setting out terms including the tariff for renewable energies and cogeneration, adopted by the Hungarian Government on November 28, 2008.
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1.16•• Financial outlook for 2011

services of the Authority transferred this complaint to EDF and RTE on

January 11, 2011. The SNPIET claims that EDF and RTE took unfair advan-

tage of their dominant market positions in energy generation and purchase,

and electricity transmission. It alleges that RTE favored EDF to select it as

supplier in two tender offers of 2005 and 2007, that EDF used predatory

pricing in its bids for these tenders, and finally that EDF imposes unfair

conditions in its energy purchase contracts with SNPIET members. After

discussions involving both parties, a French Competition Authority hear-

ing on interim measures could take place in early April 2011 (no date

has been set yet).

2010 FINANCIAL REPORT •• EDF 181

2010 MANAGEMENT REPORT

1 - Financial and legal information

1. Measured as a percentage of pro forma 2010 EBITDA, based on the 2011 scope of consolidation excluding the British networks, RTE and EnBW.

2. These objectives assume an initial price of €42/MWh for regulated access to historical nuclear energy (ARENH – Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique), consis-
tent with the average tariff for the EDF portfolio of clients under TaRTAM.

The opening weeks of the year 2011 have seen moderate general growth

of the European economies. This recovery is accompanied by restrained

inflation.

Against this backdrop, electricity demand is also expected to show moder-

ate growth, with a slight rise in wholesale prices in France and the United

Kingdom. The rise in coal prices will continue to affect margins (“dark

spread”), especially in the United Kingdom. In Italy, the influence of low

spot prices for gas should still be reflected in electricity prices.

In France, EDF’s business will be affected by significant changes in the

regulatory framework resulting from the application of the NOME law reor-

ganizing the country’s electricity market. The expected effective date of

this law is July 1, 2011.

On the basis of 2010 results, the Group has set itself the following 

objectives for 2011:

• organic growth in EBITDA (1) of between 4% and 6% (2);

• a net financial debt/EBITDA ratio of between 2 and 2.2x;

• 2011 dividends at least equivalent to 2010 dividends.

These growth targets will enable the Group to continue its investments,

especially in nuclear maintenance and development.

1.17•• Research and development

1.17.1 Research and development, patents
and licenses

The primary objective of the EDF group’s Research and Development (R&D)

Division is to contribute to the performance improvement in the opera-

tional units, and identify and prepare medium and long-term growth

engines. In 2010, the Group’s total R&D expenses amounted to

€486 million, almost 20% of which were directed into environmental

protection: energy efficiency and renewable energies, local impacts of

climate change, and other studies concerning environmental issues (biodi-

versity, water quality, reduction of noise pollution, etc.) and social issues

(energy poverty). Close to 70% of EDF’s R&D activities each year concern

projects instigated by the operational divisions and Group subsidiaries,

with the rest concentrated on medium and long-term actions for the future

– one of the priority areas of R&D. EDF’s Research and Development

Division employed more than 2,000 people at December 31, 2010, on

six sites (three in the Paris area, one in Germany, one in the UK and one

in Poland). In November 2010, EDF’s Board of Directors validated the plan

to establish EDF’s principal R&D center on the Paris-Saclay Campus, to

benefit from stronger cooperation dynamics with the higher education

and research establishments located nearby.

1.17.2 R&D priorities

EDF’s R&D ambitions focus on three priority areas:

• consolidating and developing a carbon-free energy mix;

• fostering flexible, low-carbon energy demand;

• adapting the electricity system in response to the latest issues.

In the first of these areas, the key objectives are to consolidate the Group’s

advantage in nuclear and renewable energies and to examine the indus-

trial feasibility of carbon capture and storage. In the field of nuclear,

hydropower and fossil-fired generation, EDF R&D develops instruments

and methods to improve operating performance and safely optimize the

operating life of the Group’s generation facilities, while also preparing for

new, stricter environmental requirements. In the field of renewable ener-

gies, R&D seeks to identify technological breakthroughs with significant

competitive value, and helps to bring the most promising technologies

into industrial existence to benefit the Group, particularly in solar and

marine energy. For carbon capture and storage, the role of R&D is to eval-

uate processes in order to take a long-term position in coal-fired genera-

tion. R&D works alongside the Heat Generation and Engineering Division

on pilot schemes, for instance at Le Havre power plant units with a pilot

scheme for amine-based carbon capture.
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In the second priority area, R&D innovates with new uses for electric-

ity: mobile electricity, heat pumps, energy-saving buildings for different

market segments. The R&D teams also contribute to preparation of new

offers for customers who are actors in the energy markets, and propose

tools and methods to develop customer knowledge, design benchmark

energy solutions and improve sales management. To advance sustain-

able development, EDF R&D invests in several experiments in Europe 

to assist future “smart cities” with local-scale infrastructure optimiza-

tion, and also participates in other innovations, notably concerning mobile

electricity.

The third priority area for R&D is adapting the electricity system to a carbon-

free economy: this will require skills for managing intermittent supply,

incorporating new uses of electricity while optimizing generation facilities

and network requirements, developing energy management systems on

a local scale, and optimizing electricity flows on continental scale. The shift

towards “smart grids” is a cornerstone of these R&D efforts. The R&D

teams work on preparing predicted scenarios and developing energy system

models that offer better control of the supply-demand balance. They supply

innovative solutions that facilitate incorporation of decentralized inter-

mittent generation, improving management of network assets (wear

and tear of equipment, metering procedures, automation to optimize qual-

ity and cost, etc.). R&D contributes to the emergence of large continuous-

current networks or “supergrids” in Europe and throughout the world,

and covers themes relevant to all areas of the Group (smart grids, smart

cities, supergrids).

1.17.3 EDF R&D: involved in French,
European and worldwide research

To carry out its research and development programs, EDF R&D concludes

partnerships in the whole world.

In France, R&D has a total of 12 shared laboratories set up over the years

with academic research partners and technical or industrial centers. Through

these laboratories the Group contributes to joint research projects financed

by national agencies. R&D also supports four specific chairs of research

and development, including through the Foundation for Tomorrow’s 

Energies (Fondation pour les Énergies de Demain). In Europe, EDF R&D 

is involved in some thirty projects. Working with the Energy Technology

Institute, the Engineering and Physical Sciences Research Council and

several UK universities, it reinforces its profile in partnership-based research

in the United Kingdom.

In 2010, two new R&D units were opened in Poland and the UK. Among

other projects, the British center is involved in research on offshore 

windpower and nuclear power development, while the Polish center 

studies issues related to coal-fired production and biomass cofiring. EDF is

considering opening other R&D units outside France. In addition to the new

British and Polish entities, the Group’s R&D joined the French government’s

“Program for Investments with a Future” (Programme des Investissements

d’Avenir), contributing to the Group’s smart grid demonstrators. It has also

taken part in two Knowledge and Innovation Communities, European

Commission initiatives to encourage knowledge and skills transfer between

education, research and industry. The priority areas are climate change,

intelligent networks and cities, storage, and renewable energies.

1.17.4 Intellectual property policy

At December 31, 2010, EDF had a portfolio of 418 patented inventions

protected by 1,225 intellectual property titles in France and other countries.

EDF is also a registered trademark in more than 60 countries.
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1.18•• General information on EDF’s capital
and governance bodies

1.18.1 Changes in the capital

At the date of this document, EDF’s share capital totals €924,433,331 divided into 1,848,866,662 fully subscribed and paid-up shares with nominal

value of €0.50 each.

The following table summarizes the authorizations to increase or reduce the capital in force at December 31, 2010 granted to the Board of Directors

by EDF’s shareholders at their Meeting of May 18, 2010, and details of their utilization:

Securities concerned/type of emission Duration (1) of Maximum total nominal Utilization of 
the authorization value of the capital increase authorizations
and expiry date (in millions of Euros) (in millions of Euros)

Delegation of authority to the Board to increase the capital, 
maintaining the shareholders’ preferential subscription right 26 months 45 (2) [none]
Capital increase comprising all types of securities July 18, 2012

Delegation of authority to the Board to increase the capital, 
with no preferential subscription rights for shareholders 26 months 45 (2) [none]
Capital increase comprising all types of securities July 18, 2012

Delegation of authority to the Board to make private placement 
offering (3) with no preferential subscription rights for shareholders 26 months 45 (2) [none]
Capital increase comprising all types of securities July 18, 2012

Authorization to the Board to increase the number of shares 
to be issued in the event of a capital increase with or without 26 months 15% of the initial issue (2) [none]
preferential subscription rights July 18, 2012
Capital increase comprising all types of securities

Delegation of authority to the Board to increase the capital 
by capitalization of reserves, profits, premiums or other amounts 26 months 1,000 [none]
eligible for capitalization July 18, 2012

Delegation of authority to the Board to increase the capital  26 months
as a result of an exchange offer instigated by EDF July 18, 2012 45 (2) [none]

Authorization to the Board to increase the capital 26 months 10% of the Company’s share capital
in return for contributions in kind (4) July 18, 2012 up to a maximum of 45 (2) [none]

Delegation of authority to the Board to increase the capital 
to the benefit of members of an EDF group savings plan 26 months 10 [none]
Offerings reserved for employees July 18, 2012

Authorization to the Board to reduce the capital 18 months 10% of the capital 
by canceling treasury shares November 18, 2011 per 24-month period [none]

(1) From the date of the Shareholders’ Meeting of May 18, 2010.

(2) Nominal overall limit for capital increases.

(3) Offerings covered by an article L. 411-2 II of the Monetary and Financial Code.

(4) Article L. 225-147 of the Commercial Code.

At December 31, 2010, the shareholding structure was as follows:

• French State: 84.48%

• Institutional and private investors: 13.10%

• Employees: 2.39%

- incl: employee investment fund (1) 2.10%

• Treasury shares: 0.03%

• Total number of shares: 1,848,866,662
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These shares represented 0.03% of the total share capital at December 31, 2010, distributed by purpose as shown below:

Purpose of the repurchase program Number of Book value Volume of
shares held of shares shares

(in Euros) (in % of share capital)

Liquidity contract 497,965 15,678,858 0.0269

Share purchases for the “ACT 2007” plan 
after distribution of free shares 50,636 2,958,013 0.0027

Acquisition of shares in the Énergie MULTI fund 8,743 22,382 0.0005

1.18.2 Other capital transactions

No EDF share is to be attributed to employees under the employee profit-

share plan.

Information on transactions by the Company on its own shares under a

liquidity contract (repurchase programs authorized by the Shareholders

at the General Meetings of May 20, 2009 and May 18, 2010):

• number of shares purchased and sold in 2010: during the year, 

EDF purchased 2,607,442 shares and sold 2,294,477 shares in EDF.

• average price of share purchases and sales: during 2010, the average

purchase price for shares was €36.02 and the average sale price was

€36.69.

• brokers’ fees: the fixed commission defined in the liquidity contract was

€180,000.00 for 2010.

• number of shares registered in the Company’s name at the year-end,

book value (based on purchase price) and nominal value:

- 548,601 shares (1) were registered in the name of the Company at Decem-

ber 31, 2010,

- the book value of these shares at December 31, 2010 (based on purchase

price) was €18,636,871, and their nominal value was €274,301.

Treasury shares were acquired for the following purposes: repurchase plan

under a liquidity contract, acquisition of shares in the MULTI employee

investment fund, and acquisition of shares with no liquidity contract for

the purposes of the “ACT 2007” free share allocation plan.

1. Not including participation in Énergie MULTI.

At December 31, 2010, the market value of the portfolio based on the closing rate at the same date (€30.695) was €16,839,308 (1).

No shares were reallocated to other repurchase program purposes.

1.18.3 Allocation of net income

The dividend distribution policy is defined by the Board of Directors, depending on the Company’s results and financial position and taking into

consideration the dividend policies of major French and international companies in the same business sector.

The following dividends were paid for the previous three years:

Year Number Dividend Total dividends paid
of shares per shares (after deduction 

of treasury shares)

2007 1,822,171,090 €1.28 €2,330,266,755.20 (1)

2008 1,822,171,090 €1.28 €2,328,200,485.12 (2)

2009 1,848,866,662 €1.15 €2,111,146,365.85 (3)

(1) Interim dividend paid in 2007: €1,056,809,460.08.
(2) Interim dividend paid in 2008: €1,164,067,897.60.
(3) Interim dividend paid in 2009: €1,002,006,770.05 (including €937,815,444.36 paid in the form of new shares).

100% of the dividend is eligible for the special 40% tax allowance under paragraph 3-2 of article 158 of the French Tax Code.

The Board of Directors decided at its meeting of November 30, 2010, that interim dividends of €0.57 per share would be paid from 2010 net

income. The corresponding amount, totaling €1,053,582,029.82 (after deduction of treasury shares), was thus paid out on December 17, 2010.
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1.18.4 Share price

Movements in the EDF share price, which is part of the CAC 40 index, were as follows from its initial listing on November 21, 2005 up to January 31, 2011:

EDF share price from the IPO to January 31, 2011

(Source: Bloomberg)
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From January 1, 2010, to January 31, 2011, the EDF share price decreased

by -22.5%, the Euro Stoxx Utility index declined by -5.6%, and the CAC 40

declined by -0.2%.

On January 31, 2011, the EDF share price at close of business was €32.20

(€41.56 at January 1, 2010). Its lowest closing price during the period was

€30.28 on July 5, 2010, and the highest closing price was €42.14 on

January 8, 2010.

EDF’s market capitalization at January 31, 2011, was €59.53 billion.

1.18.5 Scope of consolidation 
and shareholding thresholds

A list of all consolidated companies is included in the notes to the 2010

consolidated financial statements.

1.18.6 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 at least 70% by the

French State, pursuant to article 24 of the Law of August 9, 2004. These

shares are freely negotiable subject to the laws and regulations in force

and the statements below, and their sale or transfer is not restricted 

by any 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/her 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 invested in EDF shares, or shares acquired from the State 

in application of privatization laws, are subject to the unavailability or 

non-transfer rules resulting from the special 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 share-

holder agreement concerning EDF shares had been concluded.
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1.18.7 Corporate governance

Corporate governance is described in detail in the 2010 Report by the

Chairman of the Board of Directors on corporate governance, internal

control and risk management procedures.

1.18.7.1 Board of Directors

The Board of Directors determines the orientation of the Company’s activ-

ities and oversees their implementation. It defines all the major strategic,

economic, financial and technological orientations concerning the

Company, and also examines any other matters related to the Company’s

operation, governing such affairs through its deliberations.

In compliance with article 6 of the Law of July 26, 1983 on the democ-

ratization of the public sector, the Board of Directors has eighteen members:

one third of members are elected by employees and two thirds are

appointed by the shareholders after nomination by the Board of Directors,

apart from members representing the French Government who are

appointed by decree.

A Director’s term of office lasts five years.

Board meetings are also attended by the head of the French State’s

Economic and Financial Verification Mission for EDF and the Works Coun-

cil secretary, who have no voting rights.

To carry out its duties, the Board of Directors has set up five committees

of selected members:

The Audit Committee

This committee executes the missions assigned to it by the ordinance 2008-

1278 of December 8, 2008, which transposed the eighth EU directive of

May 17, 2006 on statutory audits of annual accounts into French law.

Article L. 823-19 of the Commercial Code requires at least one member

of the committee to have specific skills in finance or accounting and meet

independence criteria defined and disclosed by the Board of Directors.

At a joint meeting held on January 14, 2011, the Ethics Committee and

the Appointments and Remuneration Committee examined the situation

of Mr Mariani with regard to the criteria of independence and specific

finance or accounting skills, as recommended by the French market regu-

lator AMF in its “Final report on the Audit Committee” of July 22, 2010.

The Board of Directors decided at its meeting of January 21, 2011, that 

Mr Mariani’s situation met these requirements.

Prior to examination by the Board of Directors, the Audit Committee exam-

ines and issues an opinion on the Company’s financial position, the

medium-term plan and budget, the financial report prepared by the Finance

Division (EDF’s Corporate and Consolidated Financial Statements and

the Group’s Management Report), risk monitoring, internal audit and

control, the insurance policy, the appointment of Statutory Auditors, their

independence and their fees, and the financial aspects of any particu-

larly significant external growth or disposal plans.

The Nuclear Commitment Monitoring Committee

This committee monitors changes in nuclear provisions and issues an opin-

ion on questions of governance of dedicated assets, association of assets

and liabilities and strategic allocation. It ensures that EDF’s dedicated asset

management complies with the policy for developing and managing those

assets. It can draw on the work of the Nuclear Commitment Financial

Expertise Committee, which consists of six (1) independent experts respon-

sible for advising the Company and its governance bodies on the subject.

The Strategy Committee

This committee issues an opinion to the Board of Directors on the

Company’s major strategic orientations, particularly the strategic 

development plan, the industrial and commercial policy, the public service

agreement, strategic agreements, alliances and partnerships, the research

and development policy, and external or internal growth or divestment

projects requiring Board approval.

Since 2010, the Chairman has invited directors who are not members of

this committee to attend Strategy Committee meetings.

The Ethics Committee

This committee ensures that ethical considerations are taken into account

in the work of the Board of Directors and the management of EDF.

It examines the Annual Report, excluding the financial statements (Manage-

ment Report and Sustainable Development Report), the report by the Ethics

advisor, and the reports of the Mediator, the General Inspector for nuclear

safety and radiation protection, the Hydropower safety Inspector and

the General Inspector for governance in the regulated sector.

The Ethics Committee also oversees an annual evaluation of the Board

of Directors.

The Appointments and Remuneration Committee

This committee submits proposals to the Board for appointment of direc-

tors by the shareholders and sends the Minister of Finance and Minister

of Energy an opinion on the remuneration of the Chairman and CEO for

approval, concerning the basic and performance-related salary (including

the objective criteria and assessment of the CEO’s results in the light of

the objectives set), and other associated components of pay. This opin-

ion is also sent to the Board of Directors for deliberation and determina-

tion of the remuneration level.

This committee examines the remuneration of the Chief Officers when

necessary, and issues an opinion on the proposed remuneration submit-

ted by the Chairman and CEO: basic and performance-related salary

(including the objective criteria and assessment of each Chief Officer’s

results in the light of the objectives set), and other associated compo-

nents of pay. This opinion is sent to the Minister of Finance and Minis-

ter of Energy for approval and is also presented to the Board of Directors,

which discusses and sets the salary, objectives and other remuneration

for the Chief Officers.
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The Appointments and Remuneration Committee also sends the Board of

Directors its opinion on the terms of remuneration for key management

personnel (fixed and variable portions, calculation method, indexation),

and the amount and distribution of Directors’ fees.

It ensures that succession tables exist for posts on the Executive Committee.

During 2010 the Board of Directors met 12 times, and the Committees

held a total of 23 preparatory meetings.

The attendance rate at meetings of the Board of Directors was 86.6%

on average in 2010.

Details of each Director’s roles and the function exercised at December 31,

2010, in all companies are given below (at December 31, 2010):

Directors appointed by the General Shareholders’ Meeting

Henri Proglio

Date of birth: June 29, 1949

Chairman and CEO of EDF since November 2009

Chairman of the Board of Directors of EDF Energy Holdings and Transalpina

di Energia

President of the Fondation EDF Diversiterre and Electra

Director of Edison and EDF International

Chairman of the Board of Directors of Veolia Propreté and Veolia Transport

Director of Veolia Environnement

Member of the Supervisory Board of Veolia Eau

Director of CNP Assurances, Dassault Aviation, Natixis, Fomento di

Construcciones y contratas and the European Foundation for the Energies

of Tomorrow

Member of the Atomic Energy Committee, the High Committee for trans-

parency and information on nuclear safety and the National Committee

for Business Sectors of vital importance

Director of EDF since September 2004

Philippe Crouzet

Date of birth: October 18, 1956

Chairman of the Supervisory Board of Vallourec

Director of EDF since November 2009

Mireille Faugère

Date of birth: August 12, 1956

General Manager of Assistance Publique – Hôpitaux de Paris

Director of Essilor

Director of EDF since November 2009

Michael Jay

Date of birth: June 19, 1946

Crossbench member of the House of Lords, Chairman of the House of

Lords Appointments Commission and member of its EU Sub-Committee

on Foreign, Defence and Development Policy

Director of Associated British Foods, Candover Investments, Crédit 

Agricole SA and Valeo SA

Chairman of Merlin (International medical NGO)

Honorary Fellow of Magdalen College, Oxford University

Director of EDF since November 2009

Bruno Lafont

Date of birth: June 8, 1956

Chairman and CEO of Lafarge

Chairman of the French association Entreprises pour l’Environnement (EPE)

Advisor to the Mayor of Chongqing (China)

Director of EDF since May 2008

Pierre Mariani

Date of birth: April 6, 1956

Delegate director and Chairman of the Management Committee of Dexia

Member of the Boards of Directors of Dexia Banque Belgique, Dexia Crédit

Local and Dexia Banque Internationale in Luxembourg

Director of EDF since November 2009

Directors representing the French Government, 
appointed by decree

Pierre-Marie Abadie

Date of birth: July 13, 1969

Director of Energy at the General Division for Energy and Climate for the

French Minister of Ecology, Sustainable development, Transport and Hous-

ing, the Minister of the Economy, Finance and Industry and the Minister

of Industry, Energy and the Digital Economy

Government representative at the Agence nationale pour la gestion des

déchets radioactifs (ANDRA)

Member of the Governing Board of the International Energy Agency

(IAE)

Director of EDF since August 2007

Jean-Dominique Comolli

Date of birth: April 25, 1948

Equity investments Commissioner at the French Ministry of the Economy,

Finance and Industry

Member of the Supervisory Board of AREVA

Director of Fonds Stratégique d’Investissement, France Telecom, Air France-

KLM and SNCF

Director of EDF since September 29, 2010

Yannick d’Escatha

Date of birth: March 18, 1948

Chairman of the government space policy agency Centre National d’Études

Spatiales (CNES)

Member of the Academy of Technologies

Chairman of the Board of Directors of Troyes University of Technology

Permanent representative of the CNES on the Board of Arianespace SA

and Arianespace Participation

Director of Thales

Director of EDF since November 2004

Philippe Josse

Date of birth: September 23, 1960

Director of the National Budget for the Ministry of the Budget, Public

Accounts, Civil Service and State Reform

Director of Air France-KLM and SNCF

Director of EDF since April 2006
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Pierre Sellal

Date of birth: February 13, 1952

French Ambassador

Secretary General of the Ministry of Foreign and European Affairs

Member of the Supervisory Board of AREVA

Member of the Atomic Energy Committee and the High Council of the

Institut du monde arabe

Director of École Nationale d’Administration, Audiovisuel extérieur de

France, CulturesFrance, Agence nationale des titres sécurisés, Commission

de récolement des dépôts d’œuvres d’art and the Établissement de prépa-

ration et de réponse aux urgences sanitaires

Director of EDF since April 2009

Philippe Van de Maele

Date of birth: December 29, 1961

Chairman and CEO of the Environment and demand-side management

agency Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

Director of CEMAGREF

Director of EDF since November 2009

Directors elected by the employees

Christine Chabauty

Date of birth: July 19, 1971

Attachée commerciale for Major Accounts at EDF’s Sales Division

Member of an industrial tribunal

Director of EDF since November 2009, sponsored by the CGT union

Alexandre Grillat

Date of birth: December 8, 1971

Director of Studies for EDF’s Head of Strategy

Director of EDF since September 2004, sponsored by the CFE-CGC union

Philippe Maïssa

Date of birth: November 21, 1949

Engineer at EDF’s Thermal Engineering Center

Director of EDF since November 2009, sponsored by the CGT union

Philippe Pesteil

Date of birth: September 1, 1957

Internal auditor at the General Technical Department of EDF’s Hydropower

Generation and Engineering Division

Director of EDF since September 2004, sponsored by the CFDT union

Jean-Paul Rignac

Date of birth: May 13, 1962

Research engineer at EDF’s Research and Development Division

Director of EDF since November 2007, sponsored by the CGT union

Maxime Villota

Date of birth: November 25, 1959

Purchase Policy Coordinator at the Finance and Industrial Relations Mission,

Tricastin nuclear electricity generation plant

Director of EDF since December 2006, sponsored by the CGT union

Director whose term of office ended during 2010

Bruno Bézard

Director of EDF from August 2002 to September 2010, replaced by Jean-

Dominique Comolli on September 29, 2010

1.18.7.2 Chairman and CEO and directors’
compensation

The tables below show the compensation and various benefits paid and

payable during 2010 to the Group’s directors and the Chairman and

CEO by EDF and its controlled companies at December 31.

1.18.7.2.1 Remuneration of the Chairman 
and Chief Executive Officer

The table below summarizes the compensation and various benefits payable

to the Chairman and Chief Executive Officer for 2010.

Summary of compensation, stock options and shares
attributed to the Chairman and Chief Executive Officer

2010 (in Euros)

Henri Proglio, Chairman and CEO

Compensation owed for the year 1,604,820

Value of options attributed during the year n/a

Value of performance shares attributed during the year n/a

TOTAL 1,604,820

Details of components of remuneration
The Chairman of the Board of Directors is not paid directors’ fees.

No stock subscription or purchase options were awarded to the Chairman

and CEO in 2010, and no options were exercised by him during the year.

Similarly, no performance shares were attributed to the Chairman and CEO

in 2010, and no performance share became available.

Henri Proglio benefits from no special pension scheme from EDF, 

and received no starting bonus or termination indemnity for leaving his

functions in the Company. 

He has no employment contract with the Company.
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The following table summarizes the remuneration due to the Chairman

and CEO for 2010 and paid to him during the year:

Summary of compensation of the Chairman 
and Chief Executive Officer

2010 Due Paid 
(in Euros) for 2010 during 2010

Henri Proglio. 
Chairman and CEO

Fixed salary 1,000,000 1,101,370

Variable salary 600,000 52,307

Exceptional salary - -

Directors’ fees n/a 10,000 (2)

Benefits in kind (1) 4,820 5,187

TOTAL 1,604,820 1,168,864

(1) Company car and benefits in kind in the form of energy.

(2) Directors’ fees for 2009 (until appointment of Henri Proglio as Chairman and CEO
on November 25, 2009) paid in 2010.

1.18.7.2.2 Remuneration of Board Members

In compliance with the law, the Chairman of the Board of Directors receives

no director’s fees, and directors representing the Government and employee

representative directors also receive no fees for their services as directors.

The Board of Directors submits the amount of directors’ fees to the General

Shareholders’ Meeting for approval. Directors’ fees are allocated accord-

ing to attendance at Board and Board’s Committees meetings.

Summary of directors’ fees paid to Directors

Board members 2010 (1) 2009 (2)

Philippe Crouzet 16,000 -

Mireille Faugère 18,000 -

Michael Jay 17,000 -

Bruno Lafont 26,000 35,250

Pierre Mariani 20,000 -

Henri Proglio (3) 10,000 34,000

Frank E. Dangeard (4) 15,250 66,250

Daniel Foundoulis (4) 13,000 44,750

Pierre Gadonneix - -

Claude Moreau (4) 11,750 42,750

TOTAL (in Euros) 147,000 223,000

(1) For the second half of 2009 and the first half of 2010.

(2) For the second half of 2008 and the first half of 2009.

(3) Until his appointment as Chairman of the Board.

(4) Until their term of office expired on November 22, 2009.

The decrease in Directors’ fees between 2009 and 2010 results from the

higher number of meetings held by the Board in the second half of 2008

(12 compared to the usual average of 5 or 6) in connection with the acqui-

sitions of British Energy and nuclear assets of Constellation Energy Group.

1.18.7.3 EDF share ownership by Directors

The following directors owned shares in EDF at December 31, 2010:

Number of 
EDF shares

Henri Proglio (shares held directly) 51

Christine Chabauty (shares held 
through an employee investment fund – FCPE) 135

Philippe Crouzet (shares held directly) 200

Mireille Faugère (shares held directly) 106

Alexandre Grillat (shares held 
through an employee investment fund – FCPE) 307

Michael Jay (shares held directly) 100

Bruno Lafont (shares held directly) 150

Pierre Mariani (shares held directly) 1

Philippe Pesteil (shares held 
through an employee investment fund – FCPE) 504

Maxime Villota (shares held 
through an employee investment fund – FCPE) 25

Messrs Abadie, Comolli, d’Escatha, Josse, Maïssa, Rignac, Sellal and 

Van de Maele hold no shares in EDF at December 31, 2010.

1.18.7.4 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 deci-

sions if the shareholders present, represented or voting by correspondence

own at least one quarter on the first call, and at least one fifth on the

second call, of shares carrying 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 initially 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.
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Internal control

The Chairman’s 2010 report issued in application of article L. 225-37 of

the Commercial Code, and the Statutory Auditors’ report, are sent to

the Board of Directors at the same time as the management report.

1.18.8 EDF SA

Annual financial statements at December 31, 2010

(in millions of Euros) 2010 2009

Sales excluding taxes 40,906 38,895

Operating profit 3,693 3,926

Profit before exceptional items 
and tax 1,898 3,994

Net exceptional profit (loss) 254 987

Net income 1,492 4,580

1.18.8.1 Net income

The 2010 income statement is marked by growth of over 5% in sales

and a decrease of close to 6% in operating profit, particularly affected

by extension of the TaRTAM transition tariff system over 2010 and 2011.

The net financial income was down by €1,874 million: in 2010, impair-

ment was booked in respect of equity investments, whereas in 2009 

EDF reversed amounts from impairment on equity investments and foreign

exchange losses on the pound sterling.

The €733 million decline in exceptional profit in 2010 largely results

from the transfer to Alpiq of drawing rights on the Emosson hydropower

plant in 2009, in exchange for shares in the Company for a value of

€481 million.

Another factor was the European Court ruling of December 15, 2009,

cancelling the European Commission’s decision of December 16, 2003,

which had declared that EDF’s non-payment in 1997 of income taxes on

the utilized portion of provisions for renewal of French national grid

facilities recorded under “grantor’s rights” should be classified as state

aid, and ordered its recovery by the French State.

This led EDF to record €191 million of financial income (corresponding

to reimbursement of the interest paid for the period 1997-2004) and

€507 million of tax income (corresponding to the principal) in 2009.
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1.18.8.2 Five-year summary of EDF results

(EDF SA summary corporate financial statements):

2010 2009 2008 2007 (1) 2006

Capital at year-end

Capital (in millions of Euros) 924 924 911 911 911

Capital contributions (in millions of Euros) - - - - -

Number of ordinary shares in existence 1,848,866,662 1,848,866,662 1,822,171,090 1,822,171,090 1,822,171,090

Number of priority dividend shares
(with no voting rights) in existence - - - - -

Maximum number of future shares to be created - - - - -

- by conversion of bonds - - - - -

- by exercise of subscription rights - - - - -

Operations and results of the year
(in millions of Euros)

Sales excluding taxes 40,906 38,895 39,003 33,638 32,891

Earnings before taxes, employee profit sharing, 
depreciation and provisions 4,906 4,531 3,842 5,838 10,269

Income taxes 660 402 (346) 835 1,176

Employee profit share for the year

Earnings after taxes, employee profit sharing, 
depreciation and provisions 1,492 4,580 867 4,934 6,055

Earnings distributed 2,111 (2) 2,328 (2) 2,330 (2) 2,113

Interim dividend distributed 1,054 1,002 1,164 1,057 -

Earnings per share (in Euro/share)

Earnings after taxes and employee profit sharing, 
but before depreciation and provision 2.30 2.23 2.30 2.75 4.99

Earnings after taxes, employee profit sharing, 
depreciation and provisions 0.81 2.48 0.48 2.71 3.32

Dividend per share 1.15 (2) 1.28 (2) 1.28 (2) 1.16

Interim dividend per share 0.57 0.55 0.64 0.58 -

Personnel

Average number of employees over the year 60,380 59,837 59,131 58,778 96,856

Total payroll expense for the year 
(in millions of Euros)

3,377 3,265 3,178 2,940 4,278

Amounts paid for employee benefits and similar 
(social security, company benefit schemes, etc.) 
(in millions of Euros)

2,125 2,025 1,917 1,737 2,420

(1) In 2007, distribution activities were transferred to a subsidiary

(2) Including the interim dividend paid out.

1.18.8.3 Payments to Suppliers

Since December 1, 2008, the Company has applied the French law of modernization of the economy and settles supplier invoices within 60 days of

the invoice date.
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2.1•• Social and environmental policy

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” (1) and the United Nations Global Compact (2),

which the Group joined in 2001. The Group has formally defined its action

in a sustainable development policy that addresses the relevant key issues,

guided by EDF’s ethical approach. This is reflected in an environmental

policy focusing on climate change prevention and protection of biodiver-

sity, a social policy promoting access to energy, local responsibility and

contributions to energy-related education.

The Group’s sustainable development policy is also being developed

through more specific commitments such as the Public Service Agreement

signed with the French Government.

2.1.2 Implementation of social
and environmental commitments

The Group has a sustainable development department whose task is to

stimulate, coordinate, support and report on action by the operational divi-

sions of EDF and Group companies to honor their sustainable develop-

ment commitments. The heads of Sustainable Development in the principal

Group companies meet in a Sustainable Development Committee formed

in late 2008. Their task is to supervise implementation of Group policy and

seek coherence in the actions taken, while respecting the independence

of each component of the Group.

The Group also has an environmental management system (EMS) that is

used in all entities.

Major investment projects in the Group undergo a sustainable develop-

ment assessment before being examined by the Comex’s Commitments

committee.

Exchange and genuine dialogue with all stakeholders in its business are

a key aspect of the sustainable development policy for the Group as a

whole and each individual company. For EDF, this is achieved through

consultation bodies local to generation facilities and industrial establish-

ments (such as the Liaison and Information Committees at the nuclear

power plants) and partnerships with non-governmental organizations.

Centrally, in 2008, the Group continued dialogue with panels of 

independent advisors who have relevant experience and specialist 

knowledge of a field related to key issues for the Group or representa-

tive of the expectations and interests of society in general. The Sustain-

able Development (SD) Panel is chaired by a non-Group member and plays

a consultative role for the Group’s orientations, providing critical appraisal

of the implementation of its sustainable development commitments.

Sustainable development is also a commitment of transparency to stake-

holders, and indicators are reported to the Board of Directors via the 

Annual Report and Sustainable Development Report available online at

www.edf.com. The indicators used are based on the criteria defined in the

Global Reporting Initiative (3), the NRE (4) law and the Global Compact

commitments. The Group is progressively rolling out a process to have the

quality of these non-financial indicators verified by the Statutory Auditors.

At our request, for 2010 the Statutory Auditors have issued a review report

equivalent to a “moderate assurance” (5) opinion for the Group. The sustain-

able development information published by the Group is based on valu-

ations by ratings agencies or non-financial analyst departments acting

on investors’ behalf. Since 2005, EDF has been included in the ASPI index,

an “ethical” index comprising 120 firms assessed on the basis of their

sustainable development performance by the French CSR rating agency

Vigeo.

1. A program for action for the 21st century developed at the 1992 Earth Summit and adopted by countries that signed the Rio de Janeiro declaration of June 1992.
The EDF group’s Agenda 21 is available from its website: www.edf.com.

2. An international initiative by the Secretary-General of the United Nations, asking member companies to adopt, promote and implement ten universal principles on human
rights, working standards, environmental protection and anti-corruption.

3. An association for the development of reporting standards.

4. French law on new economic regulation.

5. An intermediate level of certification expressing a conclusion as to the absence of significant error on a selection of indicators.
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2.2•• Environmental information

2.2.1 Changes in regulations

Following the European Commission’s presentation of its “Climate Pack-

age” on January 23, 2008, several laws were enacted in 2009 to achieve

the three ambitious targets set by the European Union for 2020: a 20%

reduction in greenhouse gas emissions, a 20% increase in energy effi-

ciency, and a 20% proportion of renewable energies in energy consump-

tion. These laws, published in the OJEU (1), principally comprise:

• directive 2009/28/EC on promotion of the use of energy from renew-

able sources;

• decision 406/2009/EC on the effort of Member States to reduce their

greenhouse gas emissions;

• directive 2009/29/EC amending the greenhouse gas emission allowance

trading scheme;

• directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide, which

sets out the legal framework for this activity.

In line with the objective to extend and reinforce the measures introduced

by the IPPC directive of 1999, the Council adopted the new industrial emis-

sions directive (IED) on November 8, 2010. This directive lays down stricter

emission standards for NOX, SO2 and particulates that will apply from 2016.

Exemptions will apply for a limited period of time (from 2016 to 2023) for

large, old combustion facilities.

In France, the law on implementation of decisions resulting from the Envi-

ronment Round Table process known as Grenelle 1, published in France’s

Official Gazette (Journal Officiel) of August 5, 2009, covers a range of

medium to long-term general environmental commitments and objectives

(such as reducing greenhouse gases and improving energy efficiency).

These orientations and objectives have been put into action through French

law 2010-788 of July 12, 2010, on the national commitments for the envi-

ronment, known as Grenelle 2.

As the ministry’s press release stated, this law “introduces six major

areas of work: the battle against global warming (in the construction indus-

try, town planning, transport, energy control, etc.), protection of biodover-

sity, development of sustainable agriculture, risk prevention and health

protection, application of sustainable waste management, introduction of

governance appropriate to this ecological evolution in our society and our

economy”.

The law nonetheless requires enactment of more than two hundred imple-

mentation decrees, many of which are likely to concern EDF business (in

particular, approximately forty will concern the fields of energy, energy

efficiency, and construction).

2.2.2 Environmental management system

The Group’s entities use an environmental management system (EMS) with

ISO 14001 certification, initially awarded in 2002 and renewed in 2008

for a three-year period. The EMS was simplified in 2006 in order to organ-

ize the initiatives, objectives and indicators according to the commitments

in the Group’s environmental policy, led by a Supervisory Board and groups

focusing on specific themes. Half of the Group’s contribution to profit

sharing for EDF employees depends on the degree of achievement of EMS

targets. EDF SA’s 2008-2011 profit sharing agreement, signed in July 2008,

defines criteria for achievement of ethical, environmental and social 

objectives.

2.2.3 Environmental research

Through its medium and long-term preparatory action, EDF’s R&D is plan-

ning for the Group’s future and also helps to address environmental issues:

• consolidating and developing a carbon-free energy mix, sustaining the

Group’s nuclear advantage and helping to make France independent

of fossil fuels for its energy needs, by optimizing the operating life-

times of nuclear and hydropower plants, contributing to industrial emer-

gence of renewable energies (solar power, geothermal energy, etc.),

developing efficient, low-carbon energy uses (such as heat pumps) and

examining the industrial feasibility of carbon capture and storage;

• adapting the electricity system to new issues, contributing to electricity

network safety and developing research in three fields: increasing trans-

mission line transit capacities, optimizing the fleet of distribution assets

and managing the shift towards “more intelligent” networks;

• controlling energy demand, by integrating new technologies for better

customer service, making them actors in the system (smart meters, incor-

porating renewable energies into homes, etc.).

For example, the new construction industry rules on heat performance

of buildings are ambitious and require a new stage in electricity instru-

ments and solutions. A new laboratory named Bestlab, which began oper-

ation in 2010, can carry out natural-climate performance assessments of

new building components with innovative integration of high thermal

insulation, ventilation, recovery of free energies, and energy produc-

tion. This new laboratory puts EDF at the forefront of knowledge of new

solutions.

1. Official Journal of the European Union.
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2.2.4 Contributing to the battle
against climate change

Thanks to the high proportion of nuclear and low-carbon renewable energy

plants in its generation fleet (including hydropower), the EDF group firmly

intends to remain the leading energy operator in the combat against climate

change and reduction of greenhouse gas emissions. It subscribes to the

EU objective of a minimum 20% reduction in emissions between 1990

and 2020, taking into account the diversity of local energy situations.

The Group’s commitment in its sustainable development policy to remain

the lowest carbon emitter of all Europe’s large energy operators is achiev-

able through optimized operation of existing generation facilities and large-

scale renewal of the fleet. Meanwhile, the Group’s strategy also involves

helping customers to reduce their own CO2 emissions by creating and

promoting eco-efficient packages and advice on rational energy use. A plan

to reduce emissions from EDF’s buildings and vehicle fleets, and an

employee motivation program to encourage personal commitment to

the fight against climate change, were rolled out in 2010. Each Group

company now has its own specific strategy adapted from the Group strat-

egy, as appropriate to its business and the energy environment in which

it operates.

2.2.4.1 Reducing CO2 emissions by industrial
facilities, particularly in generation

95% of EDF’s electricity generation in France produces no CO2 emis-

sions, keeping the specific emission rate for 2010 to under 40 g CO2/kWh,

compared to the average of around 330 g CO2/kWh for neighboring Euro-

pean countries (1). The EDF group’s worldwide specific emission rate was

108.9 g CO2/kWh in 2010 (EDF estimates, including emissions related to

heat generation).

EDF has several ways to reduce its greenhouse gas emissions:

• in the short term, optimization of the generation fleet by improving oper-

ating performance, factoring carbon costs into ranking of generation

facilities;

• in the longer term, adapting the generation fleet: renewing plants,

protecting hydropower potential, developing renewable energies and

downgrading the highest-pollution facilities.

One of the Group’s strategic objectives is sustainable, profitable devel-

opment of its involvement in renewable energies in Europe and world-

wide, by industrial control of mature techniques, technological innovation

for newly-emerging techniques such as marine energies (with the 

Paimpol-Bréhat hydropower fleet), and research programs to facilitate 

integration of renewable energies into the distribution and transmission

network.

These developments concern generation facilities both centralized (for

example, the Nam Theun 2 hydropower plant in Laos) and decentralized

(assisting customers in on-site energy generation). In 2010, EDF Énergies

Nouvelles Réparties (EDF ENR), a subsidiary of EDF (50%) and EDF Éner-

gies Nouvelles (50%), contributed to electricity generation using photo-

voltaic energy, by fitting customers with solar PV generators. Installed

capacities in 2010 were 10.7 MWp for the turnkey B2B model and

2.9 MWp for the external investor B2B model.

The Group is continuing to develop activities in centralized generation.

In France, its subsidiary EDF Énergies Nouvelles expects to increase capac-

ities in renewable energies, either independently or in conjunction with

partners, to 4,000 MW by 2012 for all types of power, including 500 MWp

of solar PV power. With installed capacity of 4,512 MW gross (3,335 MW)

in operation or under construction throughout the world, EDF Énergies

Nouvelles is in line with its objectives.

In 2010, EDF Énergies Nouvelles commissioned 477 MW of new genera-

tion capacities, an increase of over 16% compared to 2009.

Developments in windpower

EDF Énergies Nouvelles continued development in 2010 in windpower, its

main growth area.

It increased its generation capacities by 273 MW over the year, leasing

to a total of 2,923 MW gross by December 31, 2010. Newly-commissioned

facilities (2) were mainly located in Italy (+74 MW), Greece (+64 MW), the

United Kingdom (+50 MW), Turkey (+34 MW), France (+21 MW), and

Mexico (+30 MW).

At December 31, 2010, EDF Énergies Nouvelles had 918 MW under

construction (564 MW net) and a portfolio of windpower projects total-

ing 13,784 MW.

As part of its business in development and sale of structured assets, EDF

Énergies Nouvelles finalized the sale of the Canton du Quesnoy plant

(10 MW) in France, and sale of the Linden (50 MW) and Nobles (201 MW)

facilities in the US.

Developments in photovoltaic solar power

EDF Énergies Nouvelles continued development in photovoltaic solar power,

its second priority development area. In 2010, installed solar power capac-

ity amounted to 267 MWp gross. Facilities came on line in Italy (+72 MWp),

France (+44 MWp), Canada (+35 MWp), Spain (+29 MWp) and Greece

(+6 MWp). At December 31, 2010 the Group had a total of 163 MWp

gross under construction.

1. The 15-member European Union in 2007 (International Energy Agency, October 2009).

2. Net of capacity sales.
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As part of its business in development and sale of structured assets, EDF

Énergies Nouvelles sold three units (32 MWp) of the Gabardan plant in

south-west France, a first unit at the Saint-Symphorien plant (12 MWp)

and 16 MWp in large-scale rooftop projects (industrial and commercial

buildings, hangars and warehouses).

Other developments

In Italy, Edison signed a Pact for the Environment with the national Ministry

for the Environment and Land and Sea Protection, making a commit-

ment to expand generation from renewable energies in Italy (400 MW in

total: 31 MW in small hydropower, 356 MW in windpower and 22 MW

in solar power).

In hydropower, the commissioning of Nam Theun 2 for commercial 

operation in Laos on April 30, 2010, was a major event.

In biomass production, Fenice S.p.A. in Italy opened four new cogenera-

tion plants, reducing CO2 emissions compared to other plants (savings are

estimated at between 7 and 30% depending on the plant).

Finally, in 2010 EDF and Delta, the fourth-largest Dutch electricity 

operator, inaugurated the SLOE Centrale CCG plant (870 MW) in the

Netherlands.

2.2.4.2 Promoting eco-efficiency and effective use
of electricity to Group customers

The solutions developed and marketed by EDF incorporate energy effi-

ciency, use of renewable energies in buildings, and incentives for restraint

in energy consumption. They are organized around:

• demand side management (DSM) services: insulation, building renova-

tion;

• development and intensive integration of new distributed energies

into buildings for heat generation (heat pump, solar water-heaters, wood-

burning stoves and fireplaces);

• management of the load curve to reduce or defer peakload CO2–produc-

ing consumption;

• use of smart meters to optimize networks and carry out remote meas-

urement services and actions that can reduce greenhouse gas emissions;

• “green” energy options offered to customers, producing no CO2 emis-

sions, or partly carbon-offset offers.

In France for example, EDF is preparing for the arrival of the smart meter,

which is an essential factor in development of smart grids. The Group is

experimenting with various services in Brittany (the voluntary ENBRIN

program) and the “Linky” experimental zone in central France around

Lyon.

November 2010 also saw the launch of the first energy operator’s i-phone

offer, the “energy label” application which helps customers to choose 

low-energy household appliances and lamps appropriate to their energy

consumption. Based on the energy label attached to products on sale in

retail outlets, the application provides an estimation of the appliance’s

energy consumption expressed in both Euros and kWh, and the CO2 emis-

sion rate.

2.2.4.3 Reducing diffuse CO2 emissions from EDF
buildings and employee travel habits

In addition to direct emissions by energy facilities, EDF is committed to

reducing its diffuse emissions from office buildings, company vehicles and

business-related travel, through the DSM program with Group employees

(such as the Action Planète awareness raising campaign). Company

Commuter Plans have been introduced in most of France and will be rolled

out progressively to all Group companies.

The targets for reduction of diffuse emissions by the service buildings

owned and leased by the Group fall into the following areas :

• DSM actions through adjustment of the way installations are operated;

• optimization of surface occupation;

• renewal of owned buildings;

• use of the best available technology;

• application of energy performance contracts for all office locations under

subcontracted management.

One illustration is the renovation of a 1960 EDF building in the Part-Dieu

business zone of Lyon, which will be completed in early 2011 after two

years of work. This project aims to improve energy performances and obtain

HQE (1) certification. The new-look building will be a showcase for the

Group’s expertise in energy efficiency, with high performances achieved

through :

• heat insulation and external solar protection;

• heating and air conditioning by means of a ground water heat pump,

associated with a system of radiant ceiling heating in the offices;

• a double flow ventilation system, which recovers heat from air extracted

from the building and uses it to reheat new filtered air drawn from

outside;

• office lighting using standard lamps that detect human presence and

automatically adjust light levels;

• enhancement of external facades using light-emitting diodes (LED);

• rooftop solar power production covering approximately 100 m²;

• a technical building management system for optimum supervision of

installations.

In 2010, the Group’s Real Estate division began a certification procedure

through pilot operations for two buildings: the first (CAP Ampère) is

testing the French NF Bâtiment tertiaire en exploitation Démarche HQE (1)

certification, and the second (Wagram) is testing the English “BREEAM

In Use” scheme (BRE Environmental Assessment Method).

1. Haute Qualité Environnementale – high environmental quality.
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2.2.4.4Motivating employees in the fight
against climate change

The success of the Group’s internal Sustainable Development Awards,

which received 538 applications for the fourth annual round of prizes in

2010, shows the strength of EDF employees’ commitment to these themes. 

23 projects won prizes: they concerned the themes of climate change,

energy efficiency, protection of biodiversity, access to energy and locally-

focused development.

This internal competition gives Group employees an opportunity to bring

attention to initiatives and projects developed in the course of their

work, or outside the Company. For the Group, it is a chance to detect

innovative practices that can be adopted and replicated in a “business”

approach, to encourage more synergies between companies in the Group.

Employee motivation is fostered through a range of awareness-raising

campaigns with employees both at home and work, with incorporation

of sustainable development concerns into profit share incentives.

2.2.4.5 Adapting the Group’s businesses
to climate change

As climate change also has direct impacts on the physical environment in

which generation, distribution and transmission are carried out, and on

energy demand, the EDF group has a strategy for adaptation to climate

change, adopted by the Sustainable Development Committee in June 2010.

This strategy concerns current and future industrial plants, customer offers,

production/consumption optimization, and R&D themes, organized around

the following aims:

• evaluating the impact of climate change (currently in operation and

predicted) on installations and activities;

• adapting the installations where relevant to reduce their sensibility to

extreme weather conditions;

• taking future weather and climate into consideration in the design of

new facilities;

• improving resistance to extreme changes and situations that are harder

to predict.

2.2.5 Containing the environmental
and public health impacts of activities
and facilities, including the impact
on biodiversity

As well as the concern for compliance with regulations, EDF’s environ-

mental management system contains a commitment for constant improve-

ment of practices and performances in public and environmental protection.

2.2.5.1 Controlling nuclear power development 
and operation in France

One of the key issues in the EDF group’s sustainable development policy

is supporting the complementary balance between nuclear energy and

renewable energy.

Nuclear energy is one response to the key energy issues of supply secu-

rity, climate change and control of energy costs, because it can simulta-

neously meet energy needs and sustainable development concerns.

However, the acceptability of nuclear energy varies across the countries

where the Group’s entities, subsidiaries and investments are to be found.

This means that in addition to its operator’s strict responsibilities and duty

to deliver top-quality management, EDF must be prepared to stand along-

side the relevant authorities and answer questions raised on the nuclear

component of the energy mix. It must also be well aware of all aspects

and impacts of nuclear energy, from uranium extraction and mineral

resource issues at the front end of the cycle to concerns over site decom-

missioning and waste management at the back end of the cycle.

Plant safety during operation is the top priority for the EDF group. It is

taken into consideration from the initial design stage, and is regularly moni-

tored, together with implementation of an employee motivation policy

and large-scale investment programs. Regular nuclear safety inspections

are carried out both by external and internal bodies. External inspections

of the safety of nuclear facilities in France are carried out by the French

Nuclear Safety Authority (1).

Events are classified on a scale of 1 to 7, with 7 being the most serious

(the INES – International Nuclear Event Scale). Incidents of no consequence

for nuclear safety are classified as “discrepancies” or level 0 events.

There was no serious event or above-limit discharge in 2010.

The results for 2010 continue the trends of 2009, with a slight fall in the

number of significant safety events, from 10.93 per reactor in 2009 to

10.45 in 2010. The average number of level 1 events in 2010 was 1.2

per reactor, and the average number of unclassified events (level 0) was

10.4 per reactor.

Safety results over the last five years are stable overall.

2.2.5.1.1 Radioactive effluents

Management of gas and liquid radioactive discharges by the nuclear plants

is governed by strict regulations and EDF’s ambition to limit the environ-

mental and health impacts of its installations, reaffirmed in the Group’s

environmental policy. In terms of radioactive emissions, plant performance

depends not only on the efficiency of effluent processing systems, but also

on operating practices.

The action taken in plant design and operation has brought radioactive

gas and liquid discharge to a very low “minimum” level. From 1990 to

2002, while already operating well below the regulatory limits, EDF reduced

its liquid emissions (excluding tritium and carbon-14) by a factor of 25.

Subsequently, liquid emissions were halved between 2002 and 2008. Envi-

ronmental measurements taken by the operator are monitored to confirm

that running the installations has no impact. These controls are supple-

mented by sampling and measurements carried out by external labora-

tories and universities through radioecological and hydro-biological

campaigns, which confirm the lack of impact in the long term.

1. Autorité de Sûreté Nucléaire.
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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.

2.2.5.1.2 Nuclear waste

Radioactive waste is classified by activity level and lifetime, following the

classification used by the French national agency ANDRA (1). Waste is listed

in an inventory stating its location, and the data are published and regu-

larly updated by ANDRA. Four industrial principles govern management

of this waste: limiting quantities, sorting by nature, stable conditioning,

isolation from humans and the environment.

Limited quantities of radioactive waste are produced: 1 MWh of nuclear

electricity (equivalent to a month’s consumption for 2 households) gener-

ates some 11 g of radioactive waste, 90% of which is short-life waste.

In 2010, 1,140 tonnes of spent nuclear fuel were removed from EDF’s

generation sites.

EDF applies a strategy of gradually increasing the performance of nuclear

fuel. The objective is to raise nuclear energy output by increasing the

combustion rate and optimizing operating cycles to improve nuclear plant

availability, while allowing for shutdown schedules in line with seasonal

variance in demand.

EDF’s current strategy for the nuclear fuel cycle, in agreement with the

French State, is to process and recycle spent fuel and recycle the pluto-

nium separated in this process in the form of MOX fuel. With current recy-

cling capacities, approximately 1,050 tonnes of spent fuel is processed,

from total fuel consumption of approximately 1,200 tonnes each year.

To ensure that future generations will not have to bear the cost of manag-

ing spent fuel and decommissioning nuclear plants, EDF sets aside provi-

sions and is progressively building up dedicated assets to cover these

provisions. In 2010, provisions for decommissioning and last cores

amounted to €19,684 million, and provisions for the back-end nuclear

cycle totaled €18,020 million. The price per kWh thus includes all expenses

related to this obligation, i.e. the cost of managing long-life waste and

the cost of plant decommissioning and current waste conditioning.

2.2.5.2 Controlling fossil-fired power development
and operation

The growing proportion of renewable energies in the mix of energy gener-

ated in all countries, and the inclusion of nuclear energy where accept-

able, leads to an overall reduction in use of fossil-based energies (coal,

oil and natural gas), and the use of traditional fossil-fired power plants.

These energies nonetheless remain important, including in France where

nuclear energy and hydropower are predominant. Fossil-fired plants still

have an essential role to play in the real-time balance between electricity

generation and electricity consumption, and provide the means to respond

rapidly to fluctuations in demand and unforeseen peaks in consumption

throughout the year and in cold spells.

The environmental performances of fossil-fired plants have been constantly

improved in response to the stricter requirements introduced in successive

revisions of the applicable regulations. Investment programs incorporate

the requirements for improvement of air quality and reduction of atmos-

pheric emissions. They also refer to the regulations on greenhouse gases,

taking into consideration security of supply and the cost of fossil fuels.

All the measures introduced (installation of flue gas denitrification systems,

reinforced dust capture equipment, changes of fuel, optimization of

combustion, etc.) have significantly reduced specific emissions and the

overall level of sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxide (NOX), and dust produced

for the same electricity output quantity, in line with the two deadlines

for application of the LCP directive set at January 1, 2008 and January 1,

2016.

The renovation and adaptation programs for existing fleets are continu-

ing with additional investments, implementing best in class technologies

for energy efficiency, combustion and decontamination techniques (CCG

plants in France, Italy and the United Kingdom).

Since the DeNox (2) plants were commissioned in 2007 and 2008, atmos-

pheric emissions have fallen considerably. Further plant modernization and

use of better-quality fuel (oil with very very low sulfur content and solid

residues) are contributing to the ongoing reduction in emissions.

In 2009, the operating licenses for all fossil-fired plants were renewed in

compliance with the EU’s IPPC Directive. Other important events were:

• commissioning of the two combustion turbines at Montereau, currently

oil-fired and due to switch to gas in spring 2011;

• the start of a project to transform the oil-fired units at Porcheville 3

and Cordemais 3, to be equipped with low-NOX burners and run on oil

with a very low sulfur content and scheduled to come on line by the end

of 2011.

EDF estimates that these measures have cut NOX emissions in its fossil-

fired fleet by some 30%-35% since 2007. Under the Group’s sustain-

able development policy, volumes of SOX, NOX, and dusts produced by this

fleet will be at least halved between 2005 and 2020.

EDF has also entered into partnerships with industrial entities that reuse

its waste, such as the gypsum produced by flue desulfurization, which is

used in plaster manufacturing, or the ashes produced by coal combustion,

which are used as an additive in concrete and cement for road surface

products or filling.

2.2.5.3 Controlling hydropower development
and operation

The EDF group has for many years attached great importance to strength-

ening its role in water management, developing its knowledge of ecosys-

tems and the way they function, and reducing the impact of its industrial

plants on the environment with continuity in the ecological and sedimentary

environment.

1. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

2. A system to reduce nitrogen oxide.
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EDF is increasingly active on the international scene, in the WBCSD’s (1)

Water working group (EDF joined the Water Leader Group in 2010), in

its commitment to the 6th World Water Forum that will be held in Marseille

in 2012, and in the partnership with the World Water Council on the theme

of “water and energy” planned for 2012/2013.

The tenders for renewal of hydropower concessions in France have led

operators including EDF to define operating methods that offer further

improvements in the balance between energy generation, other uses of

water and respect of the environment, particularly through coordinated

management using catchment feeding (i.e. coordinated management of

hydropower plants along the same waterway).

Finally, for plant safety 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 (DRIRE (2) and STEEG (3)). 

In 2010, EDF carried out 14 full technical dam inspections.

2.2.5.4 Control of other impacts

Ground contamination

The Group’s industrial activities can cause ground pollution. EDF addresses

these questions for all Group real estate assets in four stages: identifica-

tion of real estate sites completed for EDF, identification of sites poten-

tially affected by pollution, analysis of soil samples from the potentially

polluted sites, beginning with the sensitive areas which are placed under

supervision to control sources of pollution and develop a management

plan, and lastly rehabilitation where relevant in compliance with the future

use and regulatory requirements.

Askarel transformers

European directive 96/59/EC of September 16, 1996, requires an inven-

tory of equipment containing PCBs and PCTs (4), together with a national

plan for decontamination and the gradual elimination of these substances,

which are principally found in certain electricity transformers and

condensers. Decontamination of equipment containing these substances

was to be completed by December 31, 2010.

At that date EDF had only one askarel transformer still in operation, polluted

to the extent of more than 500 ppm/PCB, and scheduled for withdrawal

in early 2011. However, some monitoring bulletins for dangerous waste

have yet to be returned for equipment on Reunion Island and Guadeloupe

that was eliminated in early December 2010.

EDF can thus boast exemplary results for treatment of PCB-contami-

nated equipment, with more than 1,775 items eliminated since 2005. The

elimination plan of Group companies enabled almost all of them to meet

the deadline successfully.

At ERDF, all polluted equipment with over 500 ppm/PCB was eliminated

under the PCB program for treatment of polluted materials by Decem-

ber 31, 2010. 1,425 transformers remained at industrial sites authorized

to process them, and were due to be eliminated in the first few weeks

of 2011. In all, more than 65,000 items were withdrawn from the network

and treated.

Non-nuclear waste

EDF prepares an annual review of management of non-nuclear waste

produced by generation and research activities in the previous year. For

2009 and 2010, the actual recycling rate for all non-nuclear waste produced

by generation and engineering work in mainland France (excluding fly ash

and gypsum, which are fully recycled) was 73.6% and 79.6% respectively.

2.2.5.5 Controlling emergencies
and environmental crises

To control the risks of industrial accidents with consequences for the natu-

ral environment and/or public health, each Group company identifies poten-

tial events with environmental impact, manages the emergencies that may

result and carries out the corresponding crisis drill exercises. Emergencies

are handled through a centrally-organized procedure involving Group

Management, and the necessary information is supplied to the adminis-

trative authorities and the media. Intervention processes are regularly

reviewed and improved as relevant.

2.2.5.6 Contributing to biodiversity protection

Ever since its first generation facilities began operation, EDF has been

committed to developing knowledge of their impacts and introduction of

evasive or compensatory measures such as restoration of major migration

channels for fish, with particular investment in research and design for fish-

ways, and installation of artificial rivers connecting the areas upstream and

downstream of obstacles, which benefit the entire ecosystem.

Given the pace of change in regulations, several actions have been taken

across all EDF group entities in favor of unspoilt areas and wild species.

With the launch by the Group’s Sustainable Development Committee in

2009 of a Biodiversity working party, a methodology was developed to

determine the biodiversity profile of each Group company, and a shared

biodiversity management approach was introduced through an ISO 14001

management system.

1. World Business Council for Sustainable Development.

2. Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement – the regional industry and environment department.

3. Service Technique de l’Énergie Électrique et des Grands Barrages, au sein du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie: the technical service for electric power
and large dams, attached to the French Ministry of Economy, Finance and Industry.

4. Polychlorinated biphenyls (PCBs) and polychlorinated terphenyls (PCTs).
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To raise employee awareness, EDF is preparing a series of biodiversity guides.

A “Hydropower biodiversity” guide was published in 2010 and is to be

reprinted soon. A series of other guides (7 in all) is under development

and should be published in 2011.

EDF also works in collaboration with NGOs, universities and research labo-

ratories such as the Nicolas Hulot Foundation for Man and Nature (Fonda-

tion Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme), the Coastal Protection

Agency (Conservatoire du Littoral), French Nature Reserves (Réserves

Naturelles de France), the Bird Protection League (Ligue pour la Protection

des Oiseaux) and the French Committee of the International Union for

Conservation of Nature. In 2009, the charity EDF Diversiterre became a

partner of the Tara Oceans expedition to advance understanding of marine

ecosystems and biodiversity, and discover more about the oceans’ key roles

in carbon lock-in and climate change mechanisms.

EDF communicates its commitment to biodiversity to the general public,

school groups and local government representatives though projects such

as its involvement in the 2009 and 2010 editions of the French festival

Fête de la Nature.

2.3•• Company information

2.3.1 Corporate social responsibility

2.3.1.1 Background and objectives

In 2010, EDF clearly expressed its human resources ambition with a dual

social/economic aim, and reaffirmed its RH strategy, defining three major

priorities for the coming years shared by all of the Group’s businesses and

companies:

• to develop skills and stimulate social mobility;

• to make recognition of each individual’s importance, quality of life in

the workplace and constant concern for health and safety, drivers of a

shared commitment to sustainable performance;

• to introduce greater diversity and strengthen the Group’s shared culture,

particularly at management and expert level.

These priorities lie at the heart of the social dialogue that continued in

2010, when 19 agreements were signed at various levels (operational

departments in France, subsidiaries and the Group).

2.3.1.2 Implementation of the Corporate Social
Responsibility Agreement

EDF’s CSR agreement signed in 2005 was renewed in January 2009 for a

4-year period. This new agreement strengthens the Group’s commitments,

especially regarding subcontracting, the battle against climate change, and

biodiversity. In 2010, in liaison with the management, the Worldwide

Dialogue Committee examined six themes in greater depth: career paths,

advance planning and social support for industrial restructuring, anti-

discrimination, subcontractor relations, vulnerable customers and infor-

mation sharing and social dialogue.

2.3.1.3 Social responsibility policy towards suppliers
and subcontractors

Outsourcing is part of the commitment to permanent progress and social

dialogue.

The agreement signed at EDF in 2006 was judged to have been beneficial

by the Group’s co-signatories. It is one expression of the Group’s CSR

agreement, and has been renewed indefinitely, highlighting the intent to

maintain industrial and service collaboration in the long term. This approach

enables service providers to reinforce their activities and extend their capac-

ity for sustainable expansion, rather than merely sign short-term or one-

off contracts.

For subcontractors and their employees this agreement is a guarantee that

their work for EDF will take place in optimum employment, qualification,

working and health and safety conditions, and in full knowledge of the

risks inherent to the activities exercised. The monitoring committee for this

agreement was set up in 2007 and meets three times a year, with the

participation of signatories and representatives of EDF’s various businesses,

to examine progress on the action taken under the agreement.

Several types of action have been implemented across all these businesses,

for example:

• improving the reception and working conditions for subcontractors on

the nuclear and fossil-fired generation sites;

• concerted action with outsourcers in the nuclear business, to increase

the sector’s attractiveness and develop appropriate training;

• awarding “socially responsible” labels for service providers in customer

relations centers;

• a sustainable development charter between EDF and its suppliers.

Environmental, social and corporate criteria are also incorporated into

purchasing strategies (assessment of supplier skills and feedback), starting

from the initial preparation of specifications developed in close collabo-

ration with the business activities using outsourcers.

The charter is integrated into the general terms and conditions and must

be signed by all suppliers doing business with EDF. This charter sets forth

reciprocal commitments including:

• conduction of “sustainable development/corporate social responsibility”

audits at the premises of suppliers and service providers to ensure

these commitments are respected;
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• integration of social responsibility criteria in forming the panel of suppli-

ers and collecting feedback after completion of services;

• inclusion of modules concerning socially responsible subcontracting in

training for purchasers, advisors and actors in the purchasing process.

In 2010, a program of 56 sustainable development audits was executed,

based on the standards contained in SA 8000 and ISO 14001 concern-

ing EDF suppliers established outside France.

2.3.1.4 Jobs, skills and training

EDF is facing new challenges today.

Its businesses are evolving along with technological, economic, and 

environmental stakes in the energy sector, and the Group’s ambitions for

development in France and internationally.

Human resource and skills requirements have also intensified with the

resumption of industrial investments and expansion in nuclear engineer-

ing activities, particularly the relaunch of nuclear operations.

EDF must rise to the challenge of skill renewal, preparing to replace the

25-30% of the workforce who could retire in France by 2015. This propor-

tion rises to almost half in the maintenance and operative workforce for

generation, engineering and distribution.

Recruitment, mobility and training are essential drivers for optimizing

skill management.

EDF spent more than 8.3% of its total payroll on training. 83% of employ-

ees received training in 2010, equivalent to 60 hours per year per employee.

EDF uses a network of some thirty training centers in France for this

purpose, with nearly 1,000 permanent internal trainers (1% of the Group’s

workforce in France).

The Training Challenge agreement signed with all the unions on Septem-

ber 10, 2010 has also helped to restimulate the Group’s training policy

in France (EDF, ERDF, RTE). This agreement is designed to foster social

mobility (training leading to promotion, and block release arrangements)

and introduce “Academies” and “EDF Campuses” with a focus on effec-

tive, innovative training. This Group policy for France will be extended

gradually to other countries.

EDF, ERDF and RTE hired more than 5,000 new employees in 2010. 

In the current highly competitive labor market, EDF stepped up commu-

nication on its employer image to new graduates, with actions such as:

• the 4th “Energy Day” recruitment fair in November 2010, which gave

more than 2,000 students and recent graduates from engineering schools

and universities the chance to find out about jobs and career opportu-

nities in the EDF group;

• the launch of the energy sector’s first serious game, Energy TaskForce,

at engineering schools and universities in Europe (this is an adventure

game for engineering students and recent graduates from six countries,

to promote the Group’s business lines).

Meanwhile, more than 2,700 block release trainees joined the Group in

France in 2010 on post-secondary or postgraduate apprenticeship or train-

ing contracts, bringing the number of such employees in the Group to

more than 4,800 or 4.5% of the Group’s workforce.

In 2010, EDF hired young people with no qualifications. 100 young employ-

ees were hired on block release training contracts in all Group sectors

(transmission, distribution, generation, supply, island energy systems).

More than 3,000 mentors provide guidance and support for these trainee

employees as they acquire and develop their skills at EDF.

2.3.1.5 Equal opportunities and diversity

The EDF group believes that a company should reflect the society in which

it operates, and equality is a driver for the EDF’s economic performance.

Article 5 of the Group’s CSR agreement addresses the prevention of discrim-

ination, respect of diversity and promotion of equal opportunities, and

these questions were covered in commitments made as early as 2006 and

renewed in 2009.

The many actions undertaken include:

• an anti-discriminatory practice policy which was reviewed with union

organizations in 2009: it involves programs to raise awareness in

managers, HR directors and employees, action plans for populations likely

to be victims of discrimination (e.g. women and disabled people), themed

studies, testing of recruitment processes, and a procedure for handling

complaints made internally or to France’s equal opportunities and diver-

sity body, the HALDE;

• lifting of the age and nationality restrictions on employment with EDF

in France, as set forth in the IEG statutes, by the decree of July 2, 2008;

• elaboration of a handbook on the place of faith in the Company, to help

managers and HR personnel handle requests in compliance with the law,

HALDE recommendations and the interests of the Company, with due

respect for individuals and their fundamental rights. This initiative was

awarded the Diversity Management Trophy in 2010.

Since 2008, a “Diversity Day” has been held annually across the Group,

with events to promote diversity and fight all kinds of discrimination. These

initiatives reached 30,000 Group employees in 2010.

EDF’s particular concern for inclusion of disabled employees goes back 20

years. Under the new three-year agreement signed by EDF on February 25,

2009, the Company reaffirmed its commitment to hire at least 4% of

disabled people, and in 2010, 110 disabled employees were hired at

EDF, 42 at ERDF and 10 at RTE. EDF also runs a voluntary campaign to hire

several dozen young disabled people on block release training every year

(55 were recruited in 2010 at EDF, ERDF and RTE).

Meanwhile, EDF is continuing its policy of purchasing from the protected

sector, making approximately €8 million of purchases in 2010.
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The Group also has proactive campaigns for equality in the workplace, and

signed a second agreement for gender equality at work in December 2007.

This agreement includes commitments on six themes: long-term change

in mentalities, promotion of a gender mix in the workplace and in recruit-

ment, equal career opportunities, equal training opportunities, consider-

ation of working hours and conditions, and the work/life balance. In 2010,

pay equality for men and women was broadly achieved as regards prin-

cipal salary and performance-related salary (less than 0.1% difference).

EDF is involved in a new movement for older employees: a senior action

plan was presented to the Central Works Committee in December 2009

in compliance with French legislation (decrees of May 20, 2009).

The number of employees aged 55 and over is on the rise: this age group

currently represents 9% of the workforce (8% in 2009), and over 50s

account for 34% (32% in 2009). The Group has made a commitment to

helping employees aged 55 and over to stay in work and improve work-

ing conditions for older employees. Particular aims include changing current

perceptions of work for older employees, encouraging career development

throughout the employee’s working life using milestones in the second

part of a career (mid-career interviews are being progressively introduced),

facilitating older employees’ access to training and improving prepara-

tion for the transition between work and retirement.

2.3.1.6 Health and safety and quality of life
in the workplace

The EDF group operates in a high-technology sector where workplace risks

are also high, and the health and safety of its employees and contractors

are a key concern for the Company.

EDF’s health and safety policy, initially drawn up in October 2003, was

reviewed and a new version signed in March 2009. Changes in the work

environment, new forms of jobs and longer working lives have brought

out new concerns requiring reorientation of the policy, which results from

cross-disciplinary dialogue between the actors concerned (management,

experts, doctors, employee representatives). It is underpinned by respect

for the individual, a value it places at the core of organizations.

A year after its creation, a review confirmed the value of the National

Council for Health at Work (1), set up experimentally in late 2008. This

led to negotiation of a collective agreement on social dialogue for health

and safety at work, which was signed in November 2010.

In a move to a new level, policy rollout campaigns have focused on extend-

ing the health and safety field to incorporate preventive health programs.

A number of programs concerning ergonomics and psychosocial risks have

been developed. Psychosocial risk prevention is covered by a collective

agreement on “Preventing psychosocial risks and improving quality of

life at work” at EDF SA, signed in November 2010, and action plans at

RTE and ERDF.

In addition to this attention to health, action has been taken to reinforce

accident prevention through a focus on the core risks of the Company’s

business (risks related to electricity, road transport and falls from height).

France’s National Observatory of Quality of Life in The Workplace (2), set

up in 2007, is a forum for dialogue between doctors, managers, social

partners and external experts and has held ten meetings since it was

formed. The Observatory monitors working conditions, commissions stud-

ies and issues recommendations. In 2008, it recommended introducing an

EVREST (Évolutions et Relations en Santé au Travail) system at EDF, to

give the Company crossed indicators on health and work concerning

employees’ working conditions (hours, workload, physical exposure, job

content), training, lifestyle and state of health. This system was designed

and introduced in 2009 by company doctors on a voluntary basis. By the

end of 2010, 68 doctors had taken part and 1,150 questionnaires had

been completed, permitting preliminary local studies.

On the question of industrial accidents, EDF has undertaken wide-scale

prevention and training efforts for more than ten years, achieving a very

significant reduction in the rate of industrial accidents causing sick leave.

With a frequency rate of under 5 (3.8) for the eighth consecutive year, the

2010 results place EDF among Europe’s safest electricity operators.

Occupational dosimetry and radioprotection

The average annual collective dose of all workers, employees of both

EDF and outside companies working in the power plants, has been halved

in less than 10 years. In 2010, the average collective dose was 0.62 man-

sieverts (mSv) per reactor per year (i.e., a collective dose of 36.17 man-

sieverts in 2010), comparable to the average values recorded by German,

Japanese and American operators for same technology reactors, i.e., 

pressurized water reactors. This good result, with dosimetry inferior to that

in 2008 (0.66 mSv) and 2009 (0.69 mSv), is to be noted in view of the

volume and type of maintenance work performed.

EDF is continuing its efforts to bring individual doses from exposure to

radioactivity below the regulatory limit. In 2010, once again no exposure

above the legal annual whole-body limit of 20 mSv was observed. In 2010,

over a rolling 12-month period, three individuals registered a dose higher

than 16 mSv, the vigilance threshold set by EDF (compared to 10 individ-

uals in 2009).

Since 2001, no person has registered a dose higher than 20 mSv/

12 months, and since 2004 no person has exceeded 18 mSv.

In 2010, EDF recorded only one significant radioprotection incident, clas-

sified as level 2, when a worker was exposed during maintenance work.

EDF is maintaining heightened vigilance in radioprotection, both for person-

nel and for external contractors: the 23,000 EDF employees and the 20,000

employees of contractors who work in the nuclear zones.
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1. Conseil National de Santé au Travail.

2. Observatoire national de la qualité de vie au travail.
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2.3.1.7 Social dialogue

One of EDF’s priorities is to uphold its long tradition of social dialogue and

consultation, to serve the Company’s objectives and employee develop-

ment.

Social dialogue has evolved noticeably. In a little over 10 years, collective

negotiation has become the major channel for social regulation in the

Company. The formation of the IEG (gas and electricity) sector in France

in 2000, and the social agenda-based approach designed to structure

dialogue every two years have been the main determinants of the change

in social dialogue.

The 3rd “social agenda” signed for the period 2008-2010 by all the unions

expired in July 2010. Close to fifty collective company agreements were

signed under this agenda.

The European Works Committee, set up in 2001, is consulted on the

Group’s major policies and is particularly informed of the Group’s economic,

financial and social strategies. In 2010, the Committee worked on 

the disposal of the UK distribution networks, the Group’s nuclear 

strategy, the NOME law on new organization of the electricity market, 

the Group’s health and safety record and the consolidated financial 

statements.

An agreement to form a Group Committee for France was signed on

September 1, 2008, with all union organizations. This new framework for

dialogue covers all the EDF group’s 14 companies (including RTE and ERDF),

providing a place for exchange of opinions on the Group’s strategy and

prospects in France in economic, financial and social matters. 

This Group Committee met three times in 2010.

2.3.1.8 Special pension system for the electricity
and gas industries (IEG) in France

The special IEG pension system was reformed in 2008 and 2010: the

first reform was part of the reform for special pension systems, and the

second resulted from the law of November 9, 2010 reforming general

pension systems and the French public sector.

This law does not apply directly to the special pension systems, for which

the regulations must be amended by decree. The CNIEG gas and elec-

tricity sector pension body issued an opinion on the proposed modifica-

tion to the IEG pension system on January 6, 2011. The draft law

transposes all parts of the standard reform to the IEG system, particularly

the progressive 2-year rise in the pension entitlement age, including for

early retirement. This will only come into force in 2017 in view of the

timetable for implementation of the 2008 reform. As in the public sector,

special early retirement arrangements based on the number of children

will be phased out, and the period of service required to qualify for

early retirement in the “active work” category will also be increased

progressively by two years.

The High Energy Council also issued an opinion on the plan to raise the

age limit for IEG workers; from 2017, the maximum age will be progres-

sively raised from 65 to 67.

2.3.1.9 Additional employee protection

Since 2008, IEG employees in Group companies in France have bene-

fited from additional social protection concerning:

• the additional invalidity benefit (sector-specific agreement of April 24,

2008), applicable since July 1, 2008 ;

• welfare provision: life insurance and education allowance (under the

sector-specific agreement of November 27, 2008), applicable since Janu-

ary 1, 2009;

• the additional pension scheme (introduced by the sector-specific agree-

ment of February 21, 2008, and a Group agreement of December 12,

2008), plus company-specific measures, applicable since January 1, 2009

(October 1, 2010 for ERDF);

• the service pay-cheque (CESU) system applicable since February 2009;

• additional healthcare coverage (sector-specific agreement of June 4,

2010), applicable since January 1, 2011.

With the exception of the CESU, these benefits are co-financed by the

employer and compulsory contributions for employees.

2.3.2 The EDF group’s social policy

The EDF group’s social policy is an integral part of the Group’s sustainable

development policy. It is designed to create and enhance ties with all exter-

nal stakeholders, optimize and strengthen action with vulnerable customers

and populations, and boost internal bonds within the Group. The princi-

ples of the policy comply with the UN Global Compact and are taken up

in the corporate social responsibility (CSR) agreement.

The three main strategies of the social policy are:

• to facilitate access for energy and energy eco-efficiency;

• to forge long-term close links with the local communities where EDF

operates by supporting local development projects, especially housing

projects, and contributing to integration of disadvantaged people in

construction and environmental sectors;

• to contribute to education on energy-related questions.

EDF supported and illustrated its social policy by releasing two booklets

presenting more than 80 social measures for responsible contribution. The

next three paragraphs present some examples from the three areas of strat-

egy in the policy.

2.3.2.1 Accessibility to energy and energy 
eco-efficiency

EDF goes beyond its regulatory obligations in its action for vulnerable

customers.

In France, 8 million people live below the poverty threshold (INSEE 2007),

and the charity Fondation Abbé Pierre estimates that more than 3.4 million

households do not have stable access to energy. EDF has a range of meas-

ures to help people in this situation:

• to facilitate access to energy, EDF participates in mediation bodies

providing information and assistance for prevention and resolution of
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difficulties encountered by local residents. This brings EDF closer to a

section of its customer base, offers opportunities to advise customers

on energy usage, and facilitates recovery of energy debts. At Decem-

ber 31, 2010, EDF was a partner in 126 mediation points across France,

plus 50 contact points set up with the charity SOS Famille during 2010;

• in France, EDF is a partner in the Fondation Abbé Pierre’s “2,000 roofs

for 2,000 families” initiative which aims to finance the construction or

upgrading of 2,000 low-rent homes. This action should help develop a

model for general application, providing access to energy eco-effi-

ciency for the most disadvantaged families at a moderate cost;

• in Guyana, EDF is developing electrification and working on network

security, particularly for “interior communities”, whose territories are

scattered widely across an inaccessible area without roads, communi-

cations, industrial facilities or services. Local diagnoses have been carried

out with all stakeholders. More than 10 non-interconnected sites, home

to 3,000 to 5,000 people, will have electricity by 2012;

• in the United Kingdom, EDF Energy is participating financially for three years

in the government’s “Community Energy Saving” plan (CESP) to improve

home insulation in disadvantaged areas. EDF Energy estimates that this

program will concern more than 100,000 homes in the next two years;

• for 15 years now EDF has been contributing to energy access campaigns

in developing countries (Morocco, Senegal, South Africa).

In cooperation with the ADEME (Environment and Energy Efficiency

Agency), EDF has developed a viable, durable, replicable concept: the

Decentralised Service Company. 

The main features are as follows:

• locally-formed companies, run by local managers, that are financially

profitable and have at least 10,000 customers in a defined area;

• use of effective technologies appropriate to the local context: photo-

voltaic kits, micro-networks, prepaid meters, etc.;

• sale of diversified energy services for a fixed price or measured by meter:

lighting, electricity, enhanced housing, etc., for all types of customer:

residential, small business, local authorities, etc.;

• financial support dedicated exclusively to investments that make serv-

ices accessible to local populations.

By the end of 2010, these companies were providing energy services to

more than 300,000 people.

2.3.2.2 Developing and preserving local relations
with the areas where EDF is established

In conducting its industrial and commercial activities and projects, the EDF

group is attentive to the economic and social issues of the areas where it

operates, with particular focus on helping the unemployed back to work.

Construction sites bring benefits for the local concerned areas.

In jobseeking support in France, EDF and ERDF aim to offer 1,000 people

in difficulty an opportunity to gain experience and qualifications through

block-release training in a business “with a future” by 2012.

EDF also has special programs to train young people, particularly those

finding it difficult to join block release schemes. Its “Trait d’Union”

campaign set up by the Sales Division is active in helping young people

to gain work and qualifications in customer service positions. By the end

of 2010, 569 people including 200 young people in difficulty, were in train-

ing programs, especially in customer relations centers, through the Trait

d’Union and Tremplin campaigns (with an objective of 700 in 2012).

• In France, in Chambéry, the Tiru group, an EDF subsidiary specializing

in recycling of household waste as renewable energy, and fellow company

Trialp, set up Valespace, providing all-round support to help socially

vulnerable people construct a career plan and find work. About 70 people

are hired each year as sorting staff.

• As vectors for entry to the workplace, EDF promotes socially responsible

purchasing through its sustainable development policy, but also in its

three-year agreement for inclusion of disabled workers (in the section

on the protected sector and organizations where the majority of the

workforce is disabled – annual objective of €6 million of purchases) and

in the socially responsible subcontracting agreement.

EDF is increasing its purchases from schemes designed to help people

back to work through economic activity (€2.1 million in 2010).

• In Asia, commissioning of the Nam Theun 2 dam in Laos on April 30,

2010 was a major event. Nam Theun 2 is more than simply a prof-

itable industrial project: it is an exemplary sustainable development proj-

ect, with its significant social and economic component, and the

developers’ special care to set it harmoniously in its natural environment.

16 villages were created or moved to fill the reservoir, and 1,240 fami-

lies have been rehoused in new homes built in a traditional style.

An extensive health program has been set up to monitor the 6,000 people

who live alongside the reservoir, using new and renovated health centers

offering services such as advice to local mayors on measures to prevent

childhood malnutrition.

Agriculture was practiced extensively in the area before the dam was

built, and “agriculture and livestock” programs will help to gradually

intensify farming activities that contribute to household income.

2.3.2.3 Contributing to education on the key
energy issues

EDF is developing programs to educate people on the major energy issues

such as energy control and respect of the environment.

These programs are designed for a range of target audiences (schools,

local authority employees, businesses, EDF employees, etc.).

• In France, EDF has set up the website Énergie Sphère to inform young

people and provide a discussion forum on the theme of energy. The

site has videos, articles, events and games to find out all about energy:

how it is produced and its impact on the environment and climate

change. All young users of Énergie Sphère can express their opinion and

suggest subjects to be covered. The site contains recommendations for

habits and action that will make for more efficient use of energy in every-

day life.

EDF is also contributing to a structured educational course on ques-

tions of energy and sustainable development, which reaches 100,000

children every year (one eighth of an age group). The children visit a

generation site and/or attend a lecture approved by the national educa-

tion system.
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• In the United Kingdom, EDF Energy has created a web portal that

contributes to children’s education on environmental issues (www.jointhe-

pod.org). This project is supported by the European Eco-schools program

and the British NGO Eden Project. The aim of raising the awareness of

2.5 million children by 2012 was achieved in 2010, two years early.

2.3.3 The Public Service in France

Legal definition of Public Service in France

The Public Electricity Service is defined in articles 1 and 2 of French law

2000-108 of February 10, 2000.

The Public Electricity Service is intended to guarantee electricity supply

throughout all the national territory, in the general interest. It ensures

balanced development of electricity supply, development and operation

of public electricity transmission and distribution networks, and supply

of electricity at the regulated tariffs.

The Public Service Agreement

A Public Service Agreement between the French State and EDF was 

signed on October 24, 2005, in application of article 1 of the law of

August 9, 2004. The agreement defines the respective commitments 

of EDF and the French state for the period 2005-2007, and sets out the

terms of financial compensation for these public service commitments. 

It will remain in force as stipulated in its own provisions, until a new agree-

ment is signed.

This agreement is the framework agreement for the Public Electricity Serv-

ice missions conferred on EDF and its regulated subsidiaries in the open

electricity market in France.

It is examined annually by the parties and a review is carried out every

three years. EDF prepares an annual monitoring report on its commitments.

Commitments of EDF (excluding network operators)

EDF’s Public Service commitments relate to:

• access to the public electricity service, supply of electricity to customers

who have opted to stay with the regulated tariffs, and promotion of

social cohesion.

• generation and supply, including implementing the energy policy, main-

taining safe, environmentally-friendly electricity generation, and contribut-

ing to the safety of the electricity system.

Commitments of network operators

The network operators ERDF and RTE have made commitments through

the Public Service Agreement concerning management of public networks

and the safety of the electricity system. These commitments are financed

by the TURPE network access tariff.

They mainly concern network safety, quality of supply, safety of third parties

and protection of the environment: four areas where the identified expec-

tations of customers and local authorities are particularly high.

Agreement on public services in rural areas

On September 28, 2010, the French Government and EDF, and eight other

major Public Service operators, signed a partnership agreement for more

public service entitled + de services au public, designed to develop access

to a range of services for France’s rural populations.

2.3.4Methodological information on the
social and environmental indicators for 2010

2.3.4.1 Data consolidation

The quantitative social and environmental data in this report was collected

via the EDF group’s consolidation reporting software packages.

Social and environmental indicators are consolidated under the rules for

accounting consolidation, and with reference to relevance criteria for human

resources and environmental impact.

Companies fully consolidated for accounting purposes are also fully consol-

idated for production of the social and environmental indicators.

Companies proportionally consolidated for accounting purposes are also

proportionally consolidated for production of the social and environmen-

tal indicators.

Companies accounted for under the equity method are not included in

the preparation of social and environmental indicators, with the exception

of RTE, which is accounted for under the equity method from Decem-

ber 31, 2010.

In addition to these rules, the scope of consolidation for social data only

includes companies with a significant workforce (more than 50 employ-

ees) acquired more than 6 months ago.

For environmental information, the criteria applied are based on subsidiaries’

industrial activities (generation, distribution and transmission) that are

significant in terms of environmental 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, 2010 were

taken into account. Since EnBW was sold before the year-end, its data are

excluded for the whole of the year 2010.

To facilitate comparability between 2009 and 2010, data for EnBW have

also been excluded in 2009 in accordance with financial consolidation

rules.
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Based on the criteria defining the scopes of environmental and social report-

ing, the following companies are included in the 2010 reporting for the

first time: ESTAG, SPE, Constellation Energy Nuclear Group and SLOE

Centrale (environmental reporting only for SLOE Centrale).

Social indicators

The social indicators are prepared for this report on the basis of a glos-

sary of definitions drawn up in 2010.

EDF SA

Since 2007, calculation of the absenteeism rate only includes the follow-

ing categories of absence: absences for sickness, absences due to work-

related accidents, including on the journey between home and work, and

miscellaneous absences (unpaid leave, unexplained absences, etc.).

Absences relative to company and union activities, early retirement leave

and maternal absences are not included. The absenteeism rate is calcu-

lated based on the theoretical number of hours worked.

EDF SA and ERDF

The EDF SA workforce reported includes employees who are co-employed

by both EDF and GDF SUEZ. An employee working 50% for EDF counts

as 0.5 in the published workforce. As in 2009, the 2010 workforce excludes

company doctors and people employed under various social measures

(apprentices, qualification contracts) i.e. a total of 3,164 persons at 

EDF SA and 1,752 persons at ERDF at December 31, 2010. Staff on long-

term leave (> 90 days) are also excluded.

Data on the number of days’ leave for work-related accident at EDF SA

is supplied by the HR information system after consistency checks based

on the list of accidents recorded in the security information system.

Group data

Changes in the consolidated group are not entirely reflected in arrivals and

departures recorded by Group subsidiaries, and this is the main reason for

the variance between the 2010 workforce as reported and as recalculated

based on 2009 workforce and arrivals/departures.

In France, the frequency of work-related accidents does not include acci-

dents on the home-work journey. Outside France, such accidents may be

taken into account when local legislation considers them as work-related

accidents.

The number of fatal accidents includes work-related accidents and acci-

dents on the home-work journey, but does not include fatal accidents

for subcontractors.

For EDF Energy, the reported hours worked include certain reasons for

absence.

Environmental indicators

The environmental indicators are prepared for this report on the basis of

a set of descriptions and methodologies that make up the EDF group report-

ing standards for 2010. All indicators on consumption and emissions relate

to the electricity and heat generation process.

The accounting data on provisions for decommissioning and last cores,

and for the back-end nuclear cycle, are consolidated Group data taken

from the Group’s consolidated accounts.

Indicators on cooling water include water drawn from and returned to

rivers, sea and ground water, and may also include water drawn from distri-

bution networks and returned to waste water networks. For nuclear plants

located on the coast and fossil-fired plants, the quantities of cooling water

drawn/returned are calculated based on the operating time and nominal

debit from pumps. “Fresh water” indicators (including brackish water

where relevant) have been added for 2010.

Data on non-nuclear waste are taken from information available at the

year-end concerning the quantities removed and the elimination channels.

For ERDF, the 2010 reporting on waste concerns a rolling 12-month period,

except for PCB waste which concerns the calendar year. Except in unusual

cases (e.g. broken posts, specific parts of posts), wooden posts are excluded

from the reporting as ERDF does not monitor the number of wooden posts

withdrawn and transferred. Concrete posts are also excluded, because the

current reporting arrangements cannot provide satisfactory monitoring

figures. The quantity of non-nuclear waste recycled or in the process of

being recycled by ERDF is underestimated, as it excludes some recycled

PCBs not taken into account because of the current reporting arrange-

ments.

CO2 and SO2 emissions by EDF’s power plants are measured or calcu-

lated based on fuel analysis or standard emission factors.

CO2 and SO2 emissions by EDF’s fossil-fired plants cover all phases of elec-

tricity generation, including plant start-up and shutdown.

EDF SA’s SF6 emissions are calculated based on the mass balance of SF6

bottles or a nominal annual leakage rate of 2% of the volume of SF6

contained in facilities.
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The indicator for “Very low level radioactive waste from decommission-

ing” comprises:

• actual tonnage of waste sent directly to the low level storage center;

• the tonnage of waste sent to the Centraco fusion unit, weighted by an

estimated ratio, calculated annually based on 3-year reports from the

processing subsidiary Socodei, to arrive at the share of very low level

radioactive waste sent ultimately to the appropriate storage center.

The “Low and medium level short-life solid radioactive waste produced by

reactors in operation” indicator does not include waste resulting from

occasional maintenance (vessel lids, steam generators). The volume of

waste calculated corresponds to the volume of waste stored at the Aube

center (after compacting, incineration and fusion). The volume of waste

resulting from reconditioning of waste produced and conditioned in previ-

ous years is not included.

The “High and medium level, long-life solid radioactive waste” indicator

includes an uncertainty relating to the conditioning ratio (number of pack-

ages 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. This 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.

Data for the “Medium level radioactive waste” reported by Existing Nuclear,

EDF Energy’s nuclear division, are based on the inventory of nuclear waste

in the UK drawn up by the Nuclear Decommissioning Authority. The figure

is an estimate of the annual volume of waste that will be considered and

classified as medium level radioactive waste when the nuclear genera-

tion sites are shut down, and includes the volume of conditioning required

to transport the waste from the sites. All medium level radioactive waste

is stored at the nuclear generation sites, awaiting a national decision on

their final treatment.

“Low level radioactive waste” includes desiccants sent for processing in

the form of medium level radioactive waste, in compliance with applica-

ble regulations.

The “Solid low and medium level radioactive waste” of Constellation Energy

Nuclear Group (CENG) covers radioactive waste that is not high level.

The Nuclear Regulatory Commission (NRC) draws a distinction in the

US between three types of solid low and medium level radioactive waste:

types A, B and C, depending on the activity (A being the lowest-activity).

Data reported by CENG are volumes of conditioned waste removed from

site declared to the NRC.

The “Nuclear fuel delivered” indicator reported by Constellation Energy

Nuclear Group is the quantity of fuel delivered to generation sites. These

quantities are expressed in grammes of uranium, and are reported by suppli-

ers and declared to the NRC.

Environmental protection expenses are expenses declared by the various

entities of EDF.

The definition of environmental protection expenses used by the Group

is derived from the CNC recommendation of October 21, 2003 (itself

inspired by the European recommendation of May 30, 2001). Environ-

mental protection 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. They relate,

for example, to:

• waste elimination and waste limitation efforts;

• anti-pollution measures for the ground, surface water and underground

water;

• protection of air and climate quality;

• reduction of noise emissions;

• protection of biodiversity and the landscape;

• plant decommissioning.

The amount of these expenses is assessed on their cost excluding taxes,

allocated between three main categories:

• operating expenses (including studies that qualify as operating expenses),

not including expenses covered by a provision;

• investment expenditure (including the related studies);

• amounts allocated to provisions, including discount expenses.
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Performance indicators Unit 2010 (1) 2009 (1) 2008 Scope GRI Ref.

2010 2009 2008

FINANCE

Provisions for decommissioning 
and last cores € million 19,684 18,900 14,142 2 2 2

Provisions for back-end 
nuclear fuel cycle € million 18,020 17,694 15,538 2 2 2

Indemnities paid or payable 
following a court ruling 
in an environmental matter

€ thousand 8 810 84.5 1 1 1

ENVIRONMENT

Fuels and raw materials

Total fuel consumption

Nuclear reactor fuel t 1,138 1,141 1,282 1 1 1 EN 1

Coal Kt 20,211 20,248 25,300 2 2 2 EN 1

Heavy fuel oil Kt 1,625 1,793 1 950 2 2 2 EN 1

Domestic fuel oil Kt 448 439 306 2 2 2 EN 1

Natural gas 106 m3 8,072 6,296 9,259 2 2 2 EN 1

Industrial gas 106 m3 3,707 2,809 5,716 2 2 2 EN 1

Total consumption of raw 
materials from sources 
outside the Company

Water

Cooling water drawn 109 m3 53.9 50.9 45.9 2 2 2 EN 8

Cooling water returned 109 m3 53.3 50.3 45.7 2 2 2 EN 21

(1) Excluding EnBW.

GRI: Global Reporting Initiative.

GC: Global Compact.

Scope 1: EDF SA (Distribution activities were transferred to the subsidiary ERDF in 2008).

Scope 2: EDF group.

NC: Not Communicated.

NA: Not Applicable.
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Performance indicators Unit 2010 (1) 2009 (1) 2008 Scope GRI Ref.

2010 2009 2008

ENVIRONMENT

AIR

Gas emissions

Total CO2 emissions 
(including installations Mt 75.7 72.5 91.6 2 2 2 EN 16
not subject to quotas)

SO2 emissions Kt 187.9 198.6 192.4 2 2 2 EN 20

NOX emissions Kt 167.6 158.6 168.2 2 2 2 EN 20

Dust t 7,929 8,333 7,644 2 2 2 EN 20

CH4 emissions Kt eq. CO2 41.6 34.5 5.3 2 2 1 EN 16

N2O emissions Kt eq. CO2 287.9 284.7 NC 2 2 NC EN 16

SF6 emissions Kt eq. CO2 98.3 NC NC 1 NC NC EN 16

NON-NUCLEAR WASTE

Dangerous waste t 40,679 21,785 16,212 1 1 1 EN 22

Non-dangerous waste t 198,422 138,319 82,606 1 1 1 EN 22

Non-nuclear industrial waste 
recycled or removed for use. t 190,353 117,818 68,228 1 1 1 EN 22

Ash produced (2) Kt 3,581.4 3,581.5 581,694 2 2 1 EN 22

ENERGY

Renewable energies : quantity 
of electricity and heat generated 
using renewable energy sources 
(other than hydro)

GWh 10,385 8,412 6,186 2 2 2 EN 6

Direct energy consumption 
by primary source

Internal consumption, 
pumping electricity TWh 6.6 6.8 6.5 1 1 1 EN 3

Internal consumption, electricity TWh 22.6 22.4 23.3 1 1 1 EN 3

MANAGEMENT

Environmental protection 
expenses € million 1,384 2,477 2,496 1 1 1 EN 30

Including provisions 650 1,691 1,775

Environmental management Group-wide Environmental 
(ISO 14001) Management System (ISO 14001) 2 2 2

(1) Excluding EnBW.

(2) The unit is the Kt for 2009 and the tonne for 2008.

GRI: Global Reporting Initiative.

GC: Global Compact.

Scope 1: EDF SA (Distribution activities were transferred to the subsidiary ERDF in 2008).

Scope 2: EDF group.

NC: Not Communicated.

NA: Not Applicable.
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Nuclear indicators EDF SA Unit 2010 2009 2008 GRI Ref.

Radioactive emissions to water (1)

Tritium TBq/unit NC 16.4 17.4 EN 21

Carbon 14 GBq/unit NC 12.1 13.0 EN 21

Radioactive emissions to air (1)

Carbon 14 TBq/unit NC 0.16 0.17 EN 20

Tritium TBq/unit NC 0.49 0.42 EN 20

Nuclear waste

Low and medium level short-life 
solid radioactive waste m3/TWh 12.4 12.8 11.7 EN 24

High and medium level long-life 
solid radioactive waste m3/TWh 0.88 0.88 0.87 EN 24

Transported spent nuclear fuel t 1,140 1,102 1,179 EN 24

(1) Radioactive emissions to water and air concern the previous year (N-1) and are therefore reported for 2009 but not communicated (NC) for 2010.

Nuclear indicators EDF Energy 
(Existing Nuclear division 
consolidated in 2009) Unit 2010 2009 2008 GRI Ref.

Radioactive emissions to water

Tritium TBq/unit 102 122 NA EN 21

Radioactive emissions to air 

Carbon 14 TBq/unit 0.58 0.55 NA EN 20

Tritium TBq/unit 0.9 1.5 NA EN 20

Nuclear waste

Uranium sent off site t 131 147 NA EN 24

Low level radioactive waste sent off site m3 498 607 NA EN 24

Medium level radioactive waste generated m3 162 170 NA EN 24

Nuclear indicators Unit 2010 2009 2008 GRI Ref.
Constellation Energy Nuclear Group

Radioactive emissions to water

Tritium TBq/unit 11.11 NA NA EN 21

Radioactive emissions to air

Carbon 14 TBq/unit 0.69 NA NA EN 20

Tritium TBq/unit 1.41 NA NA EN 20

Fuel

Nuclear fuel delivered t 34 NA NA EN 24

Nuclear waste

Low and medium level 
solid radioactive waste sent off site m3 735 NA NA EN 24

GRI: Global Reporting Initiative.

GC: Global Compact.

NC: Not Communicated.

NA: Not Applicable.
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Group performance indicators Unit 2010* 2009* 2008 GRI Ref.

SOCIAL

Workforce numbers and breakdown (at Dec. 31) (1)

EDF + ERDF + RTE no. 105,393 105,129 104,929 LA 1

Total EDF group no. 158,842 159,407 160,913 LA 1

Total executives (as defined by French regulations) no. 39,231 36,102 33,543 LA 1

Percentage of women executives % 22.7% 22.1% 21.2% LA 13

Non-executives no. 119,611 123,305 127,370 LA 13

Gender equality

- Male workforce no. 121,009 122,006 122,762 LA 13

- Female workforce no. 37,833 37,401 38,151 LA 13

- Male executives no. 30,306 28,108 26,436 LA 13

- Female executives no. 8,925 7,994 7,108 LA 13

Hiring/departures

Recruitments no. 13,790 11,734 12,533 LA 2

Other new staff (1) no. 3,105 10,130 2,092 LA 2 

Retirements no. 4,708 4,280 4,578 LA 2

Resignations (2) no. 2,929 2,415 3,760 LA 2

Redundancies and dismissals no. 1,924 1,482 1,901 LA 2

Other departures (1) no. 10,457 5,804 3,083 LA 2

Working time

Part-time employees no. 17,719 18,953 21,971 LA 1

Health and safety

Fatal accidents no. 15 12 13 LA 7

Injury frequency rate 4.5 4.5 6.2 LA 7

Industrial and work-home journey accidents 
(causing leave of one day or more) no. 1,145 1,104 1,504 LA 7

Management-employee relations

Percentage of employees covered by collective bargaining agreements (3) % 94% 94% 95% LA 4

Training

Number of employees benefiting from training (4) no. 127,332 99,217 102,629 LA 10

Employment and integration of employees with disabilities

Number of employees with disabilities (5) (6) no. 3,078 2,854 3,364 LA 13

(1) Workforce variations due to first consolidation or deconsolidation are included in “Other new staff” and “Other departures” respectively. In 2009, EDF Energy’s consol-
idation of British Energy led to 6,016 “Other new staff”, and in 2010 deconsolidation of the network business led to 5,190 “Other departures”.

(2) Departures during the trial period are included in “Other departures”. In 2008, 248 departures during the trial period were classified under “Resignations”.

(3) Excluding Dalkia International.

(4) In 2010, excluding ESTAG, in 2009, excluding EDF Energy, Dalkia International, in 2008, excluding EDF Energy, Dalkia International, EDF Trading.

(5) Excluding EDF Energy and EDF Trading.

(6) In 2010 and 2009 the figure collected by Edison does not include the subsidiary Abu Qir, which was consolidated during 2009.

GRI: Global Reporting Initiative.

* Excluding EnBW.
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EDF SA performance indicators (excluding distribution) Unit 2010 GRI Ref.

SOCIAL

Workforce numbers and breakdown (at Dec. 31)

Total EDF staff covered by collective bargaining agreement (at Dec. 31) no. 61,615 LA 1

Other permanent EDF staff 
not covered by collective bargaining agreement no. 287 LA 1

Other non-permanent EDF staff 
not covered by collective bargaining agreement no. 299 LA 1

Total EDF SA staff
not covered by collective bargaining agreement no. 586 LA 1

Total EDF SA no. 62,201 LA 1

Total executives (as defined by French regulations) no. 24,752 LA 1

Percentage of women executives % 24.1% LA 13

Non-executives no. 37,449 LA 13

Technicians and supervisory staff no. 31,820 LA 13

Operatives no. 5,629 LA 13

Gender equality

- Male workforce no. 44,035 LA 13

- Female workforce no. 18,166 LA 13

- Male executives no. 18,781 LA 13

- Female executives no. 5,971 LA 13

Hiring/departures

Recruitments no. 3,519 LA 2

Integration & rehiring no. 327 LA 2

Other new staff (1) no. 744 LA 2

Retirements no. 2,180 LA 2

Resignations no. 88 LA 2

Redundancies and dismissals no. 10 LA 2

Deaths no. 86 LA 2

Other departures (1) no. 1,508 LA 2

Overtime

Number of hours of overtime Thousands 2,642

Outside contractors

(2010) NA 
Average number of temporary staff (2) no. (2009) 989 LA 1

Working time

Full-time employees no. 52,593 LA 1

Part-time employees no. 9,608 LA 1

Employees on contracts allowing overtime no. 7,395 LA 1

(1) Not including arrivals and departures of seasonal staff on fixed-term contracts.

(2) 2010 figure unavailable at the reporting date.

GRI: Global Reporting Initiative.

NA: not available.
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EDF SA performance indicators (excluding distribution) Unit 2010 GRI Ref.

Absenteeism

Absenteeism % 4.0% LA 7

Hours of maternity or paternity leave/total working time % 0.8% LA 7

Health and safety

Fatal accidents no. 6 LA 7

Injury frequency rate 3.8 LA 7

Severity rate 0.16 LA 7

Industrial and work-home journey accidents 
(causing leave of 1 day or more) no. 341 LA 7

Wages/social security contributions/Profit share

Main salaries (average per month)

Executives Euros 4,204 EC 1

Technicians and supervisory staff Euros 2,548 EC 1

Operatives Euros 1,865 EC 1

Personnel expenses € million 5,433 EC 1

Average profit share per employee Euros 1,272 EC 1

Management-employee relations

Number of collective bargaining agreements signed (France) no. 19 HR 5

Percentage of employees covered by collective bargaining agreements (1) % 99% LA 4

Training

Number of employees benefiting from training no. 51,885 LA 10

Employment and integration of employees with disabilities

Number of employees with disabilities no. 1,558 LA 13

Number of employees with disabilities hired no. 111 LA 13

Charitable works

Committee budgets (1% requirement) € million 186

(1) EDF staff are not covered by a collective bargaining agreement as defined by law, but are covered by the IEG (electricity and gas sector) statutes.

GRI: Global Reporting Initiative.
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3 - Resolutions proposed to the combined Ordinary
and Extraordinary Shareholders’ Meeting
of May 24, 2011

3.1•• Presentation of the resolutions proposed to the combined
Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting ofMay 24, 2011

In addition to the ordinary resolutions that are submitted to your approval,

we ask that you decide, on an extraordinary basis, the renewal of the

authorization for the Board of Directors to reduce the share capital by

cancellation of treasury shares, the update of the bylaws to reflect the

latest legal and regulatory developments and additionally to amend the

bylaws to provide for a bonus dividend payable to shareholders holding

their shares in registered form for more than two years.

Ordinary resolutions

First and second resolutions:

Approval of the reports and the annual financial
statements and consolidated financial statements 
for the financial year ended on December 31, 2010

Both resolutions submit to your approval EDF’s Corporate Financial State-

ments and the EDF group’s Consolidated Financial Statements, as approved

by the Board of Directors at its meeting held on February 14, 2011.

Third resolution:

Allocation of the net income for the financial year ended
on December 31, 2010 and distribution of dividends

It is proposed to the shareholders to vote to pay a dividend amounting

to €2,126,196,661.30, or €1.15 per share, and to allocate the balance

of the distributable profit to retained earnings. In view of the interim

dividend of €0.57 per share paid out on December 17, 2010, the balance

of the distributable dividend amounts to €1,072,342,663.96, or €0.58

per share, and will be paid on June 6, 2011.

Fourth resolution:

Agreements governed by article L. 225-38 of the French
commercial code

The shareholders are required to examine the conclusions of the Statutory

Auditors’ special report and to approve the agreements mentioned therein.

Fifth resolution:

Directors’ fees awarded to the Board of Directors

This resolution proposes to set the total amount of the directors’ fees

awarded to the members of the Board of Directors at €200,000 for the

2011 financial year and for future financial years until a further decision

of the shareholders.

The proposed increase in the amount of directors’ fees takes into account

the number of Board of Directors and committees meetings contemplated

to be held in 2011.

Sixth and seventh and resolutions:

Renewal of terms of office of Statutory Auditors

It is proposed to the shareholders to renew the term of office of the current

Statutory Auditors, namely KPMG SA and Deloitte et Associés, for a period

of six financial years, which expires at the Shareholders’ Meeting approv-

ing the 2016 financial statements.

The renewal of the Statutory Auditors has been subject to a request for
proposals which results have been examined by the Audit Committee on
January 24, 2011, and to a notice from the Audit Committee to the Board
of Directors.

Eighth resolution:

Appointment of a new substitute Statutory Auditor

It is proposed to the shareholders to appoint KPMG Audit IS, as substitute

Statutory Auditor, for a period of six financial years, which expires at the

Shareholders’ Meeting approving the 2016 financial statements.

Ninth resolution:

Renewal of the term of office of a substitute Statutory
Auditor

It is proposed to the shareholders to renew the term of office of the substi-

tute Statutory Auditor, namely BEAS, for a period of six financial years,

which expires at the Shareholders’ Meeting approving the 2016 financial

statements.
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Tenth resolution:

Authorization for the Board of Directors to carry out
transactions on the Company’s own shares

It is proposed to the shareholders to renew the authorization granted by the

combined Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 18, 2010

and to thus authorize the Board of Directors to implement a new share

repurchase program, over a period of eighteen months, within the limit of

10% of the share capital, in accordance with the ceiling provided by law.

The maximum purchase price is set at €90 per share, with a cumulative

maximum total purchase of 10% of the share capital over the period and

a maximum holding at any time of 10% of the share capital. The maximum

amount of funds dedicated to these operations is €2 billion over the period.

Extraordinary resolutions

Eleventh resolution:

Authorization for the Board of Directors to reduce 
the share capital by cancellation of treasury shares

It is proposed to the shareholders to renew the authorization granted by

the combined Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 18,

2010, and to allow the Board of Directors, as necessary, to cancel all or

part of the shares redeemed under the shares buyback plan and to reduce

the share capital within the legal limit of 10% of the share capital per peri-

ods of 24 months.

Twelfth, thirteenth and fourteenth resolutions:

Amendments to the bylaws

It is proposed to the shareholders to decide to amend articles 10, 19 and

20 of EDF’s bylaws to comply with the latest legal and regulatory devel-

opments, and in particular those resulting from the French implementa-

tion of the Directive of July 11, 2007, on the exercise of certain rights of

shareholders in listed companies.

Fifteenth resolution:

Amendments to the bylaws regarding bonus dividend

It is proposed to the shareholders to decide to amend article 24 of EDF’s

bylaws for the purpose of setting forth a bonus dividend provision (divi-

dende majoré). This decision would enable any shareholder who, at the

end of the financial year, has held registered shares for at least two

years, to receive a bonus dividend in respect of such registered shares,

equal to 10% of the dividend per share, as approved by the Share-

holders’ Meeting.

The number of shares giving entitlement to such increases may not exceed

0.5% of the share capital per shareholder as at the end of the relevant

financial year.

The first bonus dividend shall not, in accordance with applicable laws, be

distributed before the end of the second financial year following the

amendment of the bylaws, namely in 2014 for the dividend to be distrib-

uted in respect to the 2013 financial year.

Extraordinary and ordinary resolution

Sixteenth resolution:

Powers for completion of formalities

3.2•• Draft resolutions to be submitted to the combined Ordinary
and Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 24, 2011

Ordinary meeting agenda:

• Approval of the reports and financial statements for the year ended on

December 31, 2010.

• Approval of the reports and consolidated financial statements for the

year ended on December 31, 2010.

• Allocation of the net income for the year ended on December 31, 2010

as reported in the financial statements, and distribution of dividends.

• Agreements governed by article L. 225-38 of the French Commercial

Code.

• Directors’ fees awarded to the Board of Directors.

• Renewal of the term of office of a Statutory Auditor.

• Appointment of a substitute Statutory Auditor.

• Renewal of the term of office of a substitute Statutory Auditor.

• Authorization for the Board of Directors to carry out transactions on the

Company’s own shares.

Extraordinary meeting agenda:

• Authorization for the Board of Directors to reduce the capital by cancel-

lation of treasury shares

• Amendment to article 10 of the bylaws.

• Amendment to article 19 of the bylaws.

• Amendment to article 20 of the bylaws.

• Amendment to article 24 of the bylaws.

Ordinary and extraordinary meeting agenda:

• Powers for completion of formalities.
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Ordinary resolutions

First resolution:

Approval of the reports and financial statements 
for the year ended on December 31, 2010

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum

and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after exam-

ination of the Management Report from the Board of Directors and the

reports of the Statutory Auditors, approves the financial statements for

the year ended on December 31, 2010, comprising the balance sheet,

income statement and appendix, as presented, and the operations reflected

in those financial statements and summarized in those reports. It sets

the profit for the year at €1,492,289,091.04.

It is emphasized that the overall sum of expenses and charges concerned

by article 223 quater of the French Tax Code is €1,678,351 for 2010, and

that the related tax amounts to €577,856.

Second resolution:

Approval of the reports and consolidated financial
statements for the year ended on December 31, 2010

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum

and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after exam-

ination of the Management Report of the Board of Directors and the Report

of the Statutory Auditors on the Consolidated Financial Statements,

approves the Consolidated Financial Statements for the year ended on

December 31, 2010, comprising the consolidated balance sheet, consoli-

dated income statement and appendix, as presented, and the operations

reflected in those financial statements and summarized in those reports.

Third resolution:

Allocation of the net income for the year ended 
on December 31, 2010, as reported in the financial
statements, and distribution of dividends

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum

and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after exam-

ination of the report of the Board of Directors and the report of the Statu-

tory Auditors on the financial statements:

(i) notes that the distributable profit, taking into account the positive

amount of retained earnings of €4,917,232,754.50 and before 

deducting the interim dividend described below, amounts to

€6,409,521,845.54;

(ii) decides to set the dividend at €1.15 per share;

(iii) notes that, given that an interim dividend of €0.57 per share was 

paid out on December 17, 2010, the balance of the dividend to be distrib-

uted for the 2010 financial year amounts to €1,072,342,663.96, 

or €0.58 per share;

(iv) decides to allocate the balance of the distributable profit to retained

earnings.

The total dividend (including the total amount of the interim dividend

mentioned above), based on the number of shares as of December 31, 2010,

amounts to a maximum of €2,126,196,661.30 given that any shares held

by the Company at the date of distribution of the dividend will not confer

rights to the dividend.

The Shareholders’ Meeting gives all powers to the Board of Directors to

determine, in light of the number of shares held by the Company at the

date of the distribution of the dividend, the total amount of the divi-

dend and, consequently, the amount of the balance of distributable

profits allocated to retained earnings.

The ex-dividend date is June 1, 2011, and the balance of the dividend to

be distributed will be paid out on June 6, 2011.

In the event that the dividend is paid to individuals who have their tax

domicile in France, the total dividend is eligible for the special 40% tax

allowance under article 158, 3-2° of the French Tax Code. In addition, it

is possible to elect that the gross amount of the dividend be subject to a

fixed levy in final discharge at the rate of 19%, under the conditions of

article 117 quater of the French Tax Code.

Dividends distributed in the past three years were as follows:

Number Dividend Total dividends paid Portion eligible 
of shares per share (after deduction for the tax 

of treasury shares) allowance (1)

(in Euros) (in Euros)

2007 1,822,171,090 1.28 2,330,266,755.20 100%

2008 1,822,171,090 1.28 2,328,200,485.12 100%

2009 1,848,866,662 1.15 2,111,146,365.85 100%

(1) Special 40% tax allowance under paragraph 3-2° of article 158 of the French Tax Code.
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Fourth resolution:

Agreements governed by article L. 225-38 of the French
Commercial Code

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum

and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after exam-

ination of the Special Report of the Statutory Auditors on agreements

governed by article L. 225-38 of the French Commercial Code, takes note of

the conclusions of the report and approves the agreements mentioned

therein.

Fifth Resolution:

Directors’ fees awarded to the Board of Directors

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum

and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after exam-

ination of the Report of the Board of Directors, decides to set the amount

of directors’ fees awarded to the members of the Board of Directors for

the current year and future years at €200,000, until a further decision is

made by the Shareholders’ Meeting.

Sixth Resolution:

Renewal of the term of office of a Statutory Auditor

The Shareholders’ Meeting deliberating in compliance with the quorum

and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, decides

to renew the term of office of the Statutory Auditor, KPMG SA, member

of the Compagnie régionale de Versailles, which registered office is located

at Immeuble Le Palatin, 3, cours du Triangle, 92939 Paris-La Défense Cedex,

France, for a period of six financial years, which expires at the Shareholders’

Meeting approving the financial statements of the financial year ending

on December 31, 2016.

Seventh Resolution:

Renewal of the term of office of a Statutory Auditor

The Shareholders’ Meeting deliberating in compliance with the quorum

and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, decides

to renew the term of office of the Statutory Auditor, Deloitte et Asso-

ciés, member of the Compagnie régionale de Versailles, which registered

office is located at 185, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine,

for a period of six financial years, which expires at the Shareholders’ Meet-

ing approving the financial statements of the financial year ending on

December 31, 2016.

Eight resolution:

Appointment of a substitute Statutory Auditor

The Shareholders’ Meeting deliberating in compliance with the quorum

and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, decides

to appoint KPMG Audit IS, member of the Compagnie régionale de

Versailles, which registered office is located at Immeuble Le Palatin, 3,

cours du Triangle, 92939 Paris-La Défense Cedex, as substitute Statutory

Auditor, for a period of six financial years, which expires at the Share-

holder’s Meeting approving the financial statements of the financial year

ending on December 31, 2016.

Ninth Resolution:

Renewal of the term of office of a substitute Statutory
Auditor

The Shareholders’ Meeting deliberating in compliance with the quorum and

majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, decides to renew

the term of office of the substitute Statutory Auditor, BEAS, member of

the Compagnie régionale de Versailles, which registered office is located

at 7-9, Villa Houssay, 92200 Neuilly-sur-Seine, for a period of six financial

years, which expires at the Shareholders’ Meeting approving the financial

statements of the financial year ending on December 31, 2016.

Tenth Resolution:

Authorization granted to the Board of Directors to carry
out transactions on the Company’s own shares

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum

and majority requirements for Ordinary Shareholders’ Meetings, after exam-

ination of the report of the Board of Directors:

• terminates, with immediate effect, the unused portion of the authori-

zation to purchase shares in the Company given by the Shareholders’

Meeting of May 18, 2010, in the seventh resolution;

• authorizes the Board of Directors to purchase shares in the Company

with a view to:

- remitting shares when rights are exercised attached to marketable secu-

rities giving access to the share capital by reimbursement, conversion,

exchange, submission of a warrant or by any other means, immedi-

ately or at a later date, and carrying out all hedging operations for the

obligations of EDF (or one of its subsidiaries) in respect of those

marketable securities,

- holding shares for future remittal in exchange or payment for any exter-

nal growth or contribution operations,

- ensuring the liquidity of EDF’s share by an investment service provider

through a liquidity contract coherent with the code of ethics recognized

by the French market authority,

- attributing shares to members of EDF group employees, notably under

any share purchase or free share allocation plan benefiting members

or former members of personnel in the conditions set forth by the law,

particularly articles L. 225-197-1 and following of the French Commer-

cial Code or articles L. 3332-18 and following of the French Labor Code

(including any transfer of shares covered by these articles of the labor

code), 

- reducing the Company’s capital by cancelling all or some of the shares

purchased, subject to the approval by the Shareholders’ Meeting of

the 11th resolution.

Purchases of shares in the Company may concern a number of shares

such that:

• the number of shares the Company purchases during the period of a

repurchase program must not exceed 10% of shares making up the share

capital at the day of this Shareholders’ Meeting, it being specified that

when shares are redeemed to ensure the liquidity of the EDF share under

the conditions defined above, the number of shares taken into account

for calculating the 10% limit is the number of shares purchased net of

the number of shares sold during the term of this authorization ; and

• the number of shares the Company holds directly or indirectly at any

time must not exceed 10% of the shares making up the Company’s

share capital.
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Acquisitions or transfers of these shares may be carried out by all means,

particularly on a market or over the counter, including via acquisition or

transfer of blocks, use of derivative financial instruments or notes or secu-

rities giving access to the Company’s shares, or by setting up options, at

such times that the Board of Directors or the person acting on its authority

shall decide.

The maximum amount of funds dedicated to execution of this share repur-

chase program shall be €2 billion.

The purchase price shall not exceed €90 per share; however, the Board of

Directors may adjust the maximum purchase price in the event of capi-

talization of premiums, reserves or profits resulting in either a rise in the

nominal value of shares or in creation and attribution of free shares, and

in the event of a share split or reverse share split, or any other operation

affecting equity, to reflect the effect of these operations on the share value.

This authorization is granted for a maximum duration of 18 months

from the date of this meeting.

The Shareholders’ Meeting grants all powers to the Board of Directors to

implement this authorization, and may delegate its authority, in order to

place all orders in the stock exchange or off-market, allocate or reallo-

cate the shares acquired to the various objectives pursued, under the appli-

cable legal and regulatory conditions, complete all formalities, and in

general do everything that is necessary.

The Board of Directors must inform the Shareholders’ Meeting each year

of the transactions undertaken in application of this resolution.

Extraordinary resolutions

Eleventh resolution:

Authorization for the Board of Directors to reduce 
the capital by cancellation of treasury shares

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum

and majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings, after

examination of the report of the Board of Directors and the report of the

Statutory Auditors, in accordance with article L. 225-209 of the French

Commercial Code:

• terminates, with immediate effect, the unused portion of the authori-

zation given by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 18, 2010,

in its 16th resolution;

• authorizes the Board of Directors to reduce the capital by cancellation

of all or some of the shares purchased under the Company’s share repur-

chase program, by up to 10% of the existing capital in 24-month peri-

ods. This 10% limit applies to the amount of the Company’s capital,

adjusted if necessary to take into account operations affecting the share

capital after the date of this meeting;

• authorizes the Board of Directors to allocate the difference between the

repurchase value and nominal value of cancelled shares to the avail-

able premiums and reserves;

• grants all powers to this end to the Board of Directors, with the possi-

bility of subdelegation as permitted by the law and regulations appli-

cable, to set the terms and conditions, amend the Company’s bylaws

accordingly, and more generally to take all necessary action.

The authorization given to the Board of Directors under this resolution is

valid for a duration of 26 months as from the date of this meeting.

Twelfth resolution:

Amendment to article 10 of the bylaws

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum

and majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings after

examination of the report of the Board of Directors, decides to amend

paragraph 2 of article 10 (Sale and transfer of shares) of the bylaws of the

Company as follows:
“In addition to the legal obligation to inform the Company of the hold-
ing of certain thresholds of the share capital or of the voting rights, any
individual or entity, acting alone or in concert, who would come to directly
or indirectly hold a number of shares corresponding to 0.5% of the
share capital or of the voting rights of the Company must, at the latest
prior to the closing of the negotiations of the fourth trading day follow-
ing the day of the threshold crossing, notify the Company, by registered
letter with return receipt requested, the total number of shares, voting
rights and securities giving access to the capital it holds.”

The remainder of the article remains unchanged.

Thirteenth Resolution:

Amendment to article 19 of the bylaws

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum

and majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings after

examination of the report of the Board of Directors, decides to amend

paragraphs 1, 2 and 3 of article 19 (Statutory Auditors) of the bylaws of

the Company as follows:
“The control of the Company’s financial statements is carried out by two
Statutory Auditors, appointed by the Shareholders’ Meeting for a period
of six financial years, pursuant to article L. 823-3 of the French Commer-
cial Code, and performing their duties in accordance with the law.
They are convened, in application of article L. 823-17 of the French
Commercial Code, to all of the Board of Directors meetings, which exam-
ine or decide on the annual or interim financial statements, as well as all
of the Shareholders’ Meetings.
Pursuant to article L. 225-228 of the French Commercial Code, the 
Chairman and Chief Executive Officer and, as the case may be, the Deputy
Chief Executive Officer, where such persons are directors, do not take part
in the vote of the Board of Directors which proposes the appointment of
the Statutory Auditors to the Shareholders’ Meeting.”

The remainder of the article remains unchanged.

Fourteenth Resolution:

Amendment to article 20 of the bylaws

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum

and majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings after

examination of the report of the Board of Directors, decides to amend arti-

cle 20 (Shareholders’ Meetings) of the bylaws of the Company as follows:

Paragraph 1, subparagraph 4:
“Any shareholder may grant powers to any individual or entity of its choice
for the purpose of being represented to a Shareholders’ Meeting. The
proxy as well as its possible revocation have to be in written form and
communicated to the Company. The proxy is revocable under the same
form as that required for the appointment of a representative, electroni-
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cally as the case may be. The holders of shares duly registered on behalf
of an intermediary under the conditions of article L. 228-1 of the French
Commercial Code may be represented under the conditions of the afore-
mentioned article by a registered intermediary.”

Paragraph 1, subparagraph 8:
This subparagraph is deleted.

Paragraph 2, subparagraphs 1 and 2:
“The Shareholders’ Meetings are convened by the Board of Directors or,
failing which, by the Statutory Auditors or any person duly authorized
for such purpose. They are held at the registered office or at any other
location indicated in the notice of meeting. They can be held by video-
conference or by telecommunications means enabling the identification
of the shareholders and which types and conditions of use are set out in
articles R. 225-97 to R. 225-99 of the French Commercial Code. In this
case, the shareholders who attend the meeting via such means in compli-
ance with legal requirements, are deemed present, for the calculation of
the quorum and of the majority.
Unless otherwise provided by law, the notices of meeting occur at least
fifteen days before the date contemplated for the Shareholders’ Meet-
ing and such period is reduced to ten days for Shareholders’ Meetings held
upon second notice and for postponed Shareholders’ Meetings.”

Paragraph 3, subparagraph 3 :
“One or several shareholders representing at least the proportion of
capital set out by law, or any association of shareholders meeting the legal
requirements and acting in compliance with law and within the legal time-
frame, may require the addition of items (points) or draft resolutions to
the agenda. The request to add items to the agenda must be justified. In
addition, pursuant to the French Labor Code, the works council may require
the addition of draft resolutions to the agenda.”

The remainder of the article remains unchanged.

Fifteenth resolution:

Amendment to article 24 of the bylaws

The Shareholders’ Meeting, deliberating in compliance with the quorum

and majority requirements for Extraordinary Shareholders’ Meetings after

examination of the report of the Board of Directors, decides to amend arti-

cle 24 (Allocation of financial results) of the bylaws of the Company as

follows:

“Article 24 – Allocation of financial results
1. The profit and loss account which recapitulates the income and expenses
for the financial year underlines by difference, after deduction of the
amortization and depreciations, the profit or loss for the financial year.
Out of the profit for the financial year less any previous losses, if any,
at least 5% is deducted for the legal reserve fund. This deduction is
no longer compulsory once the reserve has reached one tenth of the
share capital; it starts again if, for any reason, the legal reserve falls
below this tenth.
The distributable profit is composed of the profit of the financial year,
less the previous losses and the amounts to be entered in the reserves
in application of the law or bylaws and increased by the profits carried
forward from prior years. The Shareholders’ Meeting shall withhold any
amounts from this profit it deems appropriate either to allocate to
any optional reserve funds or to carry it forward.
In addition, the Shareholders’ Meeting may decide to distribute part
of the distributable reserves; in such event, the decision shall state
expressly the reserve items from which the distribution has been made.
However, dividends shall be paid first from the financial year’s distrib-
utable profit.

Except in case of share capital reduction, no distribution may be made
to shareholders where the equity are or may become, further to such
distribution, less than the amount of capital increased by the reserves
which are non-distributable as per applicable laws and bylaws. The
difference of revaluation is not distributable, it may be incorporated in
all or in part of the share capital.
Losses, if any, are entered into a special account to be deducted from
the profits of later financial years until they have been absorbed or to
be discharged by means of a reduction of the share capital.

2. Any shareholder who, at the end of the financial year, has held registered
shares for at least two years and still holds them at the date of payment
of the dividend in respect of this financial year, shall receive in respect
of such shares a bonus equal to 10% of the dividend paid for the other
shares, including any dividend which is paid in new shares. Where appli-
cable, the increased dividend will be rounded down to the nearest cent.
New shares thus issued shall rank pari passu with the existing shares in
respect of which they were issued, for the purpose of calculating the
rights to bonus dividend and increased distributions.
Similarly, any shareholder who, at the end of the financial year, has held
such registered shares for at least two years and still holds them at the
issuance date of a share capital increase by way of capitalization of
reserves, profits or premiums that gives rise to bonus shares distribu-
tion, shall receive additional bonus shares equal to 10% of the number
distributed, rounded down to the nearest whole number in case of
fractions.
The number of shares giving entitlement to such increases may not exceed
0.5% of the share capital per shareholder as at the end of the relevant
financial year.
In the event of a dividend payment in shares or bonus shares distribu-
tion, any additional shares shall rank pari passu with the shares previously
held by the shareholder for the purpose of determining any bonus divi-
dend or bonus shares distribution. However, in the event of fractions:
• where the shareholder exercises its option for the payment of the divi-
dend in shares, the shareholder meeting the legal requirements may
pay a balancing amount in cash to receive an additional share;

• in the case of a bonus shares distribution, the rights to any fractions
of a share arising from the increase shall not be negotiable and the
corresponding shares shall be sold and the proceeds distributed to the
holders of such rights no later than thirty days after the registration
in their account of the whole number of shares allocated to them.

The provisions of this paragraph shall apply for the first time to the
payment of the dividend to be distributed in respect of the financial year
ending on December 31, 2013, determined by the ordinary Shareholders’
Meeting to be held in 2014.”

Extraordinary and ordinary resolutions

Sixteenth resolution:

Powers for completion of formalities

The Shareholders’ Meeting grants all powers to the bearer of an original,

a copy or an extract of the minutes of this meeting to carry out all legal

and administrative formalities, and file and register all information required

by the laws in force.
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1.1. •• Corporate governance framework

1.1.1. Internal Regulation

The Internal Regulation of the Board of Directors specifies the main guide-

lines regarding its functioning and the terms and conditions whereby it 

exercises its role and responsibilities, as well as those of the specialized 

advisory committees. It also stipulates the role and powers of the Chairman

and Chief Executive Officer. This regulation is reviewed as necessary to take

into account, in particular, any legal and regulatory changes, and is 

submitted for deliberation by the Board.
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on Corporate Governance, internal control and risk management procedures

Introduction

In application of article L.225-37 of the French Commercial Code (Code de

commerce), this report covers:

• the conditions of corporate governance (corporate governance frame-

work, composition and powers of the Board of Directors, Board of 

Directors’ activities in 2010, the Board of Directors Committees, asses-

ment of the functioning of the Board of Directors, prerogatives and du-

ties of the Board Directors, Shareholders’ Meetings of Électricité de

France SA) (§ 1);

• as well as the internal control and risk management procedures imple-

mented within the EDF group (§ 2).

For the purposes of this report, the terms “EDF” or “Company” refer to

the parent company. The terms “EDF group” or “Group” refer to:

• the EDF company;

• its subsidiaries in the regulated sector: RTE EDF Transport and ERDF, 

respectively responsible for managing the energy transmission and distri-

bution networks, for which the legal and regulatory framework (French law

of August 9, 2004, amended by, notably, the law of December 7, 2006)

provides for a specific management independence that limits the control

over their activities by the parent company: “the regulated subsidiaries”;

• its other subsidiaries, direct or indirect, that are majority controlled, in

France and internationally: “the controlled subsidiaries”;

• its affiliates which are jointly controlled at financial level, without 

exclusive operating control (EnBW until the end of 2010, Edison, 

Constellation Energy Nuclear Group, Dalkia International, etc.): 

“the jointly-controlled affiliates”;

• affiliates in which the Group has direct or indirect minority holdings: “the

Shareholdings”.

Note 1: the consolidation scope for the Group’s consolidated financial

statements is detailed in the notes to the consolidated financial statements

for the financial year ended December 31, 2010.

Note 2: the information specific to the three subsidiaries RTE EDF 

Transport, EDF Énergies Nouvelles and Électricité de Strasbourg is available

in the reports produced by these three companies pursuant to article 

L.225-37 of the French Commercial Code. The practices and terms for 

exercising control may differ depending on the specific area of activity of

the entities outlined above, and will be specified as necessary thoughout

this report.

This report has been produced by a working group coordinated by the 

Corporate Audit Division (the division responsible for internal audit within

the EDF group), comprising representatives from Legal Affairs, Corporate

Risk Management, Corporate Finance and the office of the General 

Secretary to the Board of Directors. Contributions were also sought (1)

from the Ethics and Compliance teams, the Information Systems Division,

the Delegation of Board Directors and Companies, the Sustainable 

Development Division and the Investors and Markets Division. The report

was approved by the Board of Directors meeting of February 14, 2011, 

pursuant to article L.225-37 of the French Commercial Code.

1. Corporate governance

1.1.2. Corporate Governance Code

Having reviewed the AFEP-MEDEF recommendations of October 2008 on

the compensation of executive directors, the Company’s Board of Directors,

in its meeting of December 17, 2008, expressed its agreement with these

recommendations, considering that they were reflected in EDF’s corporate

governance approach and that they had already been implemented by the

Company. Subject to the specific laws and regulations applicable to it, EDF

complies with the revised AFEP-MEDEF Code of April 2010, which is the

corporate governance code to which the Company refers.

1. For the establishment of this report, EDF referred to the AMF’s internal control recommendations (chap. 2.3.1. to 2.3.4.) based on the COSO standards (chap 2.1. to 2.5.).
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1.2.•• Composition and powers of the Board of Directors

1.2.1. Composition of the Board of Directors

Pursuant to article 6 of the French law of July 26, 1983 relating to the 

democratization of the public sector, the Company’s Board of Directors

comprises 18 members, of whom one third are elected by the employees

and two-thirds are appointed by the Shareholders’ Meeting, having been

proposed by the Board of Directors, with the exception of the representa-

tives of the French state, who are appointed by decree.

Pursuant to article 11 of the law relating to the democratization of the 

public sector, the term of office of members of the Board of Directors is five

years.

The terms and conditions governing the dismissal of Board Directors are as

outlined in article 12 of the law relating to the democratization of the 

public sector.

The list of members of the Board of Directors as well as the personal 

information concerning them figures in chapter 14.1. of the 2010 Document

de Référence.

The Head of the French State’s Economic and Financial General Control

Mission at EDF1 as well as the Secretary of the Corporate Works Council

also attend the meetings of the Board of Directors with no right to vote.

Pursuant to its Internal Regulation, the Board of Directors reserves the 

exclusive right to approve the following transactions:

• internal and external growth operations or disposals which represent 

financial exposure for the Company in excess of €200 million. This

threshold is reduced to €50 million for acquisitions which are not in line

with the Company’s strategic objectives;

• real estate transactions exceeding €200 million;

• certain financial transactions, when their amount exceeds a predeter-

mined value, subject each year to the Board’s exceptional deliberation.

In 2010, the Board set the following thresholds:

- €500 million as the total authorized amount in terms of sureties, endorse-

ments and guarantees. The Chairman and CEO informs the Board of

any operations of this type whose unit value is above €100 million,

agreed in the name of the Company or by a company controlled by

the Company,

- €5 billion for the nominal unit value of certain financial transactions;

• contracts (supplies, works or services with or without financial commit-

ment) involving amounts, including as necessary subsequent endorse-

ments signed during the same year, equal to or exceeding €200 million,

or between €100 million and €200 million inclusive if these contracts 

relate to a new strategic orientation or a new business line for the Group;

• long-term contracts for the purchase or sale of energy, CO2 emission 

credits and quotas, by the Company or by a company that it exclusively

controls, for annual volumes or amounts in excess of:

- 10 TWh for electricity,

- 20 TWh for gas (long-term contracts for the purchase or sale of gas

above 5 TWh and below 20 TWh are also subject to detailed reporting

to the Board of Directors’ meeting following their signature),

- €250 million for coal and carbon dioxide;

• nuclear fuel cycle operations: particularly the strategies relating to the 

upstream and downstream operations in the nuclear fuel cycle;

• operations to transfer obligations relating to decommissioning or the

downstream of the nuclear fuel cycle.

Lastly, the Board of Directors establishes the framework for the Policy 

on the constitution and management of the hedging assets for nuclear

commitments, commenting, in particular, on asset-liability management,

the asset allocation strategy, the quality of the assets and the method used

to appoint any financial intermediaries. It sets the market, counterparty and

liquidity risk limits.

1.2.4. Independence of the Board Directors

The AFEP-MEDEF corporate governance code recommends that, in the 

controlled companies, the proportion of independent Board Directors

must amount to at least one third. However, given the specific legal rules 

applying to the composition of the Board of Directors, the Board includes,

1. Pursuant to the decree of May 26, 1955, this Commission exercises French State economic and financial control over EDF. It may exercise control procedures with a wide remit.

1.2.2. Appointment and powers 
of the Chairman of the Board of Directors

The Chairman of the Board of Directors is responsible for the general man-

agement of the Company. He is appointed by decree of the President of

the Republic upon proposal by the Board of Directors. His mandate may

be revoked by degree pursuant to article 10 of the law relating to the

democratization of the public sector.

Henri Proglio was appointed Chairman and Chief Executive Officer of EDF

by decree on November 25, 2009.

The Chairman and Chief Executive Officer has full powers to commit 

the Company subject to those attributed to the Board of Directors

(see § 1.2.3.).

1.2.3. Powers of the Board of Directors

Pursuant to the law, the Board of Directors determines the orientations of

the Company’s activities and oversees their implementation. It deliberates

on all the strategic, economic, financial and technological orientations con-

cerning the Company as well as on matters expressly entrusted to it by law

or which it has reserved for itself.
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1.3.•• Activities of the Board of Directors in 2010

Pursuant to its Internal Regulation, the Board of Directors meets as often

as the Company’s interests require. During the 2010 financial year, the

Board of Directors met 12 times and 23 committee meetings were held 

to prepare for these meetings.

The Board meetings lasted an average of two hours and 44 minutes, 

enabling the review and in-depth discussion of the agenda items.

The average attendance rate of directors at Board meetings increased over

the 2006-10 period (83.6% on average); in 2010 it stood at 86.6%.

In 2010, the Board of Directors reviewed and authorized, in addition to 

numerous matters linked to the Company’s day-to-day activities, major 

subjects such as the:

• new shareholders agreement concerning SPE (Belgium);

• EDF-AREVA agreements relating to the downstream of the nuclear fuel 

cycle;

• sale of the electricity distribution networks in the UK;

• conclusion of a new agreement between EDF and Constellation Energy

Group;

• Gavet and Moyenne Romanche hydroelectric concession agreements and

their operating conditions;

• establishment of the Group’s largest research and development centre 

at the Paris Saclay site;

• sale of the EDF International shareholding in EnBW;

• compromise agreement between EDF and AREVA/Eurodif on the closure

procedure for the Georges Besse 1 plant;

• allocation of 50% of the RTE EDF Transport shares held by EDF to the

dedicated assets portfolio;

• acquisition by EDF International of equity interests in Société d’Énergie

and Eau du Gabon (SEEG).

In addition, the Board of Directors also reviewed the UK nuclear revival 

project together with the Fallago Rig (Scotland) and Teesside (England) wind

farm projects.

out of a total of 18 members, 12 directors (six representing the French state

and six representing the employees) who, de facto, may not be considered

as fulfilling the independence criteria as set out in the aforementioned code.

At a joint meeting on January 14, 2011, the Ethics Committee and the 

Appointments and Remuneration Committee reviewed the individual 

situations of Board Directors in the light of the independence criteria. 

At its meeting of January 21, 2011, the Board of Directors considered the

following directors to be independent within the meaning of the criteria 

established by the AFEP-MEDEF corporate governance code: Ms Faugère,

Messrs Crouzet, Jay, Lafont and Mariani, these individuals having no 

relationship of any kind with the Company, Group or its Management 

that could potentially compromise the exercise of their freedom of judgment.

As at the date of this report, the Company’s Board of Directors thus had

five independent members.

1.4.•• Board of Directors’ Committees

In the execution of its duties, the Board of Directors is supported by five

specialized advisory committees, tasked with reviewing and preparing

specific reports prior to their submission to the full Board. These special-

ized committees are: the Audit Committee, the Nuclear Commitments

Monitoring Committee, the Strategy Committee, the Ethics Committee and

the Appointments and Remuneration Committee. The Board Directors

are appointed as members of these Committees by the Board of Directors.

The Chairman of each committee is appointed by the Board of Directors

on the basis of proposals made by the members of the relevant committee.

The Head of the French State’s Economic and Financial General Control

Mission to the Company is invited to attend the meetings of these com-

mittees.

The work of the committees is organized within the framework of an

annual program. The meetings are the subject of written minutes and a

report by the Chairman of the Committee to the Board of Directors.

1.4.1. Audit Committee

1.4.1.1. Functioning and composition

The Audit Committee performs the duties assigned to it pursuant to ordi-

nance no.2008-1278 of December 8, 2008, transposing into French law

the eighth European directive of May 17, 2006 on Statutory Auditors.

Article L.823-19 of the French Commercial Code stipulates that at least one

member of the Audit Committee must have specific financial and 

accounting competencies and be independent in the light of the criteria

stipulated and made public by the Board of Directors. At a joint meeting

held on January 14, 2011, the Ethics Committee and the Appointments

and Remuneration Committee reviewed the situation of Mr Mariani in the

light of the independence and specific financial and accounting compe-

tencies criteria, as recommended by the French financial markets author-

ity (Autorité des Marchés Financiers – AMF) in its “Final Audit Committee

Report” of July 22, 2010. The Board of Directors decided, at its meeting

of January 21, 2011, that the situation of Mr Mariani fulfilled these criteria.
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The Audit Committee is chaired by Mr Mariani, an independent Board 

director appointed by the Shareholders’ Meeting and a respected figure

from outside the EDF group. The other members are Messrs Comolli 

and d’Escatha, directors representing the French State, together with

Messrs Grillat, Pesteil and Villota, directors elected by the employees.

Mr Comolli was appointed a member of the Audit Committee by the Board

of Directors on October 26, 2010, replacing Mr Bézard.

The Audit Committee met seven times during 2010. The average atten-

dance rate by Board Directors at meetings of this committee was 88.1%.

1.4.1.2. Role and responsibilities

Prior to their submission to the Board of Directors, the Committee reviews

and comments on:

• the Company’s financial situation;

• the Medium Term Plan and the budget;

• the draft financial reports established by the Corporate Finance Division

(parent company financial statements, the Group’s consolidated finan-

cial statements and the Management Report);

• the monitoring of the Company’s risks (the Group’s risk mapping, in 

particular, is reviewed every half year by this Committee together with

the methods for controlling risks);

• the audit and internal control: organization, deployment and evaluation 

of the internal control procedures, half-year audit programs, the main

findings and corrective measures resulting from them, monitoring of their

implementation as well as the draft annual report of the Chairman of 

the Board of Directors on corporate governance, internal control and risk

management procedures;

• the strategy on insurance;

• the choice of Statutory Auditors, while ensuring their independence, 

and the fees paid to them;

• the review of the financial aspects of external growth or disposal trans-

actions which are particularly significant in nature (see § 1.2.3 and 1.3.);

The Committee’s work requires it to regularly seek the opinion of 

the Statutory Auditors, the Executive Management, Corporate Finance,

Corporate Audit and Corporate Risk Management.

1.4.1.3. Activities in 2010

During 2010, in addition to matters which fall within its traditional remit

(review of the annual and half-year financial statements together with the

related press releases and those on the quarterly sales figures, risk mapping,

internal audit summary reports and the audit program), the Audit Com-

mittee also reviewed the Statutory Auditors appointment process for the

2011-2016 period on which it commented to the Board of Directors.

1.4.2. Nuclear Commitments Monitoring
Committee

1.4.2.1. Functioning and composition

The Nuclear Commitments Monitoring Committee (Comité de suivi des 

engagements nucléaires – CSEN) is chaired by Mr Crouzet, an independent

Board director appointed by the Shareholders’ Meeting and a respected 

individual from outside the Group.

The other members are Messrs Abadie and d’Escatha, directors repre-

senting the French state and Messrs Pesteil and Villota, directors elected 

by the employees.

The Nuclear Commitments Monitoring Committee met three times in

2010 with an average Board director attendance rate of 100%.

1.4.2.2. Role and responsibilities

The Nuclear Commitments Monitoring Committee is tasked with 

monitoring changes in nuclear provisions, commenting on governance 

issues relating to the dedicated assets, the rules for matching assets and

liabilities and on tactical allocation, and ensuring the compliance of the 

dedicated asset management implemented by EDF through the Policy on

the Constitution and Management of the Dedicated Assets. To this end, it

may call on the support of the Nuclear Commitments Financial Expertise

Committee (Comité d’Expertise Financière des Engagements Nucléaires –

CEFEN) which comprises six (1) independent experts and whose mission 

is to assist the Company and its governance bodies in such matters.
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1. At its meeting of October 26, 2010, the Board of Directors appointed six members to the Nuclear Commitments Monitoring Committee for a three-year period.

1.4.2.3. Activities in 2010

The Nuclear Commitments Monitoring Committee reviewed, in particular,

the provision for decommissioning the fleet of pressurized water reactors,

the management and performance of the dedicated assets portfolio and

the project to allocate 50% of the RTE EDF Transport shares held by EDF

to the dedicated assets portfolio.

1.4.3. Strategy Committee

1.4.3.1. Functioning and composition

The Strategy Committee is chaired by Mr Proglio, the Chairman and Chief

Executive Officer. The other members are Mr Jay, an independent Board 

director appointed by the Shareholders’ Meeting and a respected figure

from outside the Group, Messrs Abadie, Comolli and Sellal, Board Direc-

tors representing the French State and Messrs Grillat, Pesteil and Rignac,

Board Directors elected by the employees.

Mr Comolli was appointed a member of the Strategy Committee by the

Board of Directors meeting of October 26, 2010, replacing Mr Bézard.

Since 2010, the Chairman has invited Board Directors who are not 

members of the Strategy Committee to attend its meetings.

The Strategy Committee met seven times in 2010, including one meeting

held jointly with the Ethics Committee (and extended to the full Board) 

dedicated to the Human Resources Strategy established to support the

Group’s industrial strategy. The average attendance rate of Board Directors

who are members of the Strategy Committee was 87.5%.
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1.4.3.2. Role and responsibilities

The Strategy Committee comments to the Board of Directors on the 

Company’s major strategic orientations and, specifically, the strategic 

referencing system, the Industrial and Sales and Marketing Strategy, the

Public Service Agreement, strategic agreements, alliances and partnerships,

the Research and Development Strategy, and internal and external growth

projects or disposals requiring approval from the Board of Directors.

1.4.3.3. Activities in 2010

The Strategy Committee reviewed, in particular:

• the impact on EDF’s activities in France of the draft law relating to the

new organization of the French electricity market (NOME);

• the Group’s networks strategy;

• the Group’s strategy in the United Kingdom and, specifically, the planned

sale of the distribution networks;

• the nuclear development outlook, particularly in the United Kingdom and

France.

1.4.4. Ethics Committee

1.4.4.1. Functioning and composition

The Ethics Committee is chaired by Ms Faugère, an independent Board 

director appointed by the Shareholders’ Meeting and a respected figure

from outside the Group. The other members are Messrs Van de Maele, a

Board director representing the French state and Ms Chabauty and Messrs

Maissa, Pesteil, and Grillat, Board Directors elected by the employees.

The Ethics Committee met four times in 2010, with the average attendance

rate for Board director members of 91.7%.

1.4.4.2. Role and responsibilities

The Ethics 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 excluding the financial 

statements (corporate and sustainable development reports), the report

from the Ethics and Compliance Advisor, as well as the reports from the

Mediator, the Senior Vice President, Nuclear Safety and Radioprotection,

the Head of Hydro Safety and the Senior Vice President, Regulated Activ-

ities Governance.

Furthermore, the Ethics Committee conducts an annual evaluation of the

Board of Directors (see § 1.5.).

1.4.4.3. Activities in 2010

In 2010, the Ethics Committee assisted, in particular, the Board of Directors

with the evaluation of its functioning, which was entrusted to an external

specialist firm (see § 1.5.). During a joint meeting with the Strategy 

Committee and extended to members of the Board, the Committee also

reviewed the Human Resources Strategy established to support the

Group’s industrial strategy.

1.4.5. Appointments and Remuneration
Committee

1.4.5.1. Functioning and composition

The Appointments and Remuneration Committee is chaired by Mr Lafont,

an independent Board director appointed by the Shareholders’ Meeting 

and a respected figure from outside the EDF group. The other members 

are Mr Jay, an independent Board director appointed by the Share-

holders’ Meeting and a respected figure from outside the EDF group and

Mr Comolli, a Board director representing the French state.

At its meeting of October 26, 2010, the Board of Directors appointed

Mr Comolli as a member of the Appointments and Remuneration 

Committee, replacing Mr Bézard.

The Appointments and Remuneration Committee met twice in 2010. 

The average attendance rate for Board Directors who are members of this

committee was 100%.

1.4.5.2. Role and responsibilities

The Appointments and Remuneration Committee submits proposals to 

the Board of Directors for the appointment of Board Directors by the

Shareholders’ Meeting. It submits for approval, to the Minister responsible

for the economy and finance and the Minister responsible for energy, its

comments on the compensation of the Chairman and CEO regarding his

salary, variable portion (including the target criteria as well as its opinion

of the results achieved by the Chairman and CEO relative to the objectives

set) and peripheral compensation. It also communicates this opinion to the

Board of Directors for deliberation and the setting of this compensation.

The Committee examines, as necessary, the compensation of the chief 

officers and comments on the proposals submitted to it by the Chairman 

and CEO with regard to their salaries and variable portion (including the 

target criteria as well as its opinion of the results achieved by each chief offi-

cer relative to the objectives set) and their peripheral compensation. It submits

its proposals and opinion for approval to the Minister responsible for the econ-

omy and finance and to the Minister responsible for energy and also com-

municates this to the Board of Directors. The Board of Directors deliberates and

sets the salary, objectives and peripheral compensation of the Chief Officers.

The Committee comments to the Board of Directors on the conditions 

for establishing the compensation of the principal senior executives (fixed

and variable portion, calculation method and indexing), and on the amount

and conditions of Board Directors’ fees. It ensures the existence of suc-

cession plan charts for Executive Committee positions.

Information relating to the compensation of corporate officers and Board Di-

rectors’ fees can be found in chapter 15 of the 2010 Document de Référence.

1.4.5.3. Activities in 2010

During 2010, the Appointments and Remuneration Committee notably 

reviewed the bonuses of the Chairman and CEO and the chief officers in

respect of 2009, the gross annual compensation of the Chairman and 

CEO as of his appointment on November 25, 2009 together with his bonus

in respect of 2009, the criteria for calculating the bonus of the Chairman

and CEO and the budget for Board Directors’ fees for 2010.
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1.5.•• Evaluation of the functioning of the Board of Directors

The Internal Regulation of the Board of Directors stipulates that the Ethics

Committee shall undertake an annual evaluation of the functioning of the

Board of Directors and propose areas requiring improvement. Furthermore,

every three years, this evaluation is carried out by an external firm under

the direction of the Ethics Committee.

Once a year, the Board of Directors devotes an agenda item to this evalu-

ation and organizes a discussion on its functioning in order to improve 

the Board’s effectiveness, verify that important issues are properly prepared

and discussed within the Board and measure the effective contribution of

each member to its work.

An external specialist firm was mandated to carry out this evaluation in 

respect of 2010 through in-depth interviews with each of the Board 

Directors that took place during the final quarter. The results, reviewed by

the Ethics Committee and presented to the Board of Directors’ meeting of

January 21, 2011, reveal that a broad majority of the Board Directors 

consider that good corporate governance practices have been imple-

mented by the Company. They particularly value the interaction which was

described as harmonious between the Board of Directors and its different

committees and consider, in addition, that all the board members are 

effectively involved in the Group’s strategic planning, particularly since

Board Directors who are not members of the Strategy Committee have

been invited to attend meetings of the latter.

1.6.•• Prerogatives and duties of Board Directors

1.6.1. Information and training 
for Board Directors

The Chairman and CEO regularly brings to the attention of board members

the main facts and significant events arising in the Company between

Board of Directors meetings, enabling them to effectively fulfill their 

mission.

The Executive Management ensures that the documents relating to Board

meetings and any significant information relating to the Group’s activities

are sent to the Board Directors by the appropriate deadlines.

The General Secretary to the Board of Directors also communicates infor-

mation to Board Directors, which they may supplement by meeting with the

main senior executives of the Company and the Group. They communicate

requests for specific information to the General Secretary to the Board.

In addition, the General Secretary to the Board of Directors organizes 

information meetings on complex matters and those of major strategic im-

portance, and on subjects requested by Board Directors, together with any

training from which the latter wish to benefit. He or she makes available

to the Board Directors a summary document which is attached to the doc-

umentation for each Board of Directors meeting, on the businesses, market

trends, economic and financial environment and initiatives underway

within the Group, in line with the wishes expressed by the Board Directors.

1.6.2. Obligations and duties 
of the Board Directors

The Internal Regulation of the Board of Directors reiterates that its 

members are subject to obligations such as: acting in the interest of the

Company, informing the Board of Directors of any conflicts of interest and

abstaining from any vote or discussion involving a potential conflict of 

interest, respecting the confidentiality obligation and complying with EDF’s

Stock Market Compliance Charter. The members of the Board of Directors

and the Chairman and CEO are required to immediately inform the Board

of Directors of any agreement concluded by the Company in which they

have a direct or indirect interest or may be concluded by a proxy.

Each Board director receives a director’s handbook which is regularly 

updated and, notably, contains the following documents: the Company’s

bylaws, the Internal Regulation of the Board of Directors and its Commit-

tees, the Stock Market Compliance Charter, the AFEP-MEDEF Code.

1.6.3. Compensation

The rules regarding the payment of Board Directors’ fees and the amounts

paid in 2010 can be found in chapter 15 of the 2010 Document de

Référence.

1.7.•• Shareholders’ Meetings

The conditions relating to shareholder participation in the Shareholders’

Meeting are found in article 20 of the Company’s bylaws, and are outlined

in section 21.2.7 of the EDF Document de Référence.

Furthermore, the information foreseen by article L.225-100-3 of the French

Commercial Code is published in the Company’s annual financial report.
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The aim of this document is not to be an exhaustive presentation of all the control procedures existing within the Group’s companies; rather it focuses

on those related to activities or risks deemed to be significant, as well as on the main long-term procedures in effect in 2010, highlighting any changes

and the key initiatives developed during that year. These internal control and risk management procedures are consistent with the general principles stip-

ulated in the AMF guidelines relating to risk management and internal control (published on January 22, 2007 and updated on June 14, 2010).

2. EDF group internal control

2.1.•• Control environment

2.1.1. Steering bodies of Executive
Management

The organization of the Executive Management is intended to fulfill two

major priorities: improve functioning as an integrated Group while 

respecting the management autonomy of the regulated subsidiaries and

reinforce the role of the operating teams in the decision-making process.

The Chairman and CEO thus opted to be supported by an Executive 

Committee comprising representatives from all the Group’s business lines 

together with representatives from corporate finance, legal affairs and 

human resources.

Its composition is as follows:

• Henri Proglio, Chairman and Chief Executive Officer, Chairman of the 

Executive Committee;

• Marianne Laigneau, Group Senior Executive Vice President, Human 

Resources;

• Pierre Lederer, Group Senior Executive Vice President, Customers, 

Optimisation and Trading;

• Hervé Machenaud, Group Senior Executive Vice President, Generation;

• Jean-Louis Mathias, Group Senior Executive Vice President, Activities

Coordination in France, IT, Gas and Renewable Energies;

• Thomas Piquemal, Group Senior Executive Vice President, Finance;

• Vincent de Rivaz, Chief Executive Officer, EDF Energy;

• Alain Tchernonog, General Secretary.

Denis Lépée, Advisor to the Chairman, Secretary to the Executive Committee.

This Committee is a forum for reflection, discussion and consultation on

all cross-functional and cross-divisional matters within the Group. It mon-

itors the targets and operating results and contributes to the management

and planning of the EDF group’s response to major strategic challenges. 

It reviews and approves the significant projects and, in particular, investment

or divestment projects for the Group whose amounts exceed certain

thresholds. The Executive Committee meets every week.

In April 2010, in order to strengthen the review and monitoring of projects,

the Chairman and CEO created a Commitments Committee within the 

Executive Committee, for the in-depth review of projects having received

an in-principle positive opinion from the Executive Committee prior to 

final approval by the latter. No investment project for the Company can 

be submitted to the Executive Committee for review without first being 

approved by this Committee (1).

The organization of the Executive Management was completed, 

in April 2010, by the creation of a Management Committee bringing 

together, around the members of the Executive Committee, the Group’s

top international executives and the heads of geographical regions, the

Chairman of the ERDF Management Board and heads of Company support

functions, namely:

• Michèle Bellon, Chair of the ERDF Management Board;

• Catherine Gros, Senior Executive Vice President, Communications;

• Philippe Méchet, Senior Executive Vice President, Institutional Relations;

• Umberto Quadrino, CEO of Edison;

• Anne Le Lorier, Senior Executive Vice President, Risks and Audit;

• Gérard Wolf, Senior Executive Vice President, International Business 

Development;

• Bruno Lescoeur, Senior Executive Vice President, Gas.

The Management Committee brings together business line, geographical

and functional expertise. It is a forum for discussion between the Group’s

top executives on cross-functional and cross-divisional matters. It supports

the Company’s Executive Management in the implementation of the 

strategy and the steering of synergies within the Group. This Committee

meets every month.

Lastly, the Senior Vice President, Nuclear Safety and Radioprotection 

(Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire et la Radioprotection – IGSNR),

who is appointed by and reports to EDF’s Chairman and CEO, is tasked with

conducting audits in his or her area of intervention and commenting

yearly on the overall safety of the Group’s nuclear fleet, submitting 

proposals for improvements to the Executive Management.

2.1.2. Internal control system

A new decision relating to the implementation of internal control within

the EDF group was signed by the Chairman and CEO on September 3,

2010. This decision takes into account the provisions of the ordinance of

December 8, 2008, as well as the new organization implemented in late

2009, and specifies the internal control orientations of the EDF group. 

It aims to provide a reasonable assurance of control over EDF’s risks by

grounding itself, with a view to achieving permanent progress, on the 

following key principles:

• a delegation of responsibility to each of the Group’s executives who, at

every level, are responsible for:

- controlling the principal risks,

1. This Committee replaces the Commitments and Shareholdings Committee and is chaired by the Chairman and CEO.
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- verifying control over the activities they have sub-delegated,

- ensuring that the risks identified have the appropriate, proportionate

control procedures in place,

- self-assessing the procedures in place and producing regular, formalized

reports for their line managers;

• a unique audit procedure, reporting to the Chairman and CEO, 

described in § 2.1.3.3.

These key principles apply to all the Group’s entities, although the imple-

mentation conditions may vary depending on the entity (size, governance

conditions and level of control).

Concerning the controlled entities and subsidiaries (excluding the regulated

subsidiaries), the application scope corresponds to the Executive Manage-

ments and the entities and subsidiaries that they control and to the main

EDF operating divisions, which themselves often control several operating

units or subsidiaries.

Each executive concerned has appointed an “Internal Control Coordina-

tor”, and the coordination of this network is ensured by the Corporate 

Audit Division (training, regular meetings, background documents shared

on the intranet, etc.).

An Internal Control Manual Guide has been established and is offered 

to each entity to help implement its own internal control systems. This

guide characterizes the risk areas concerned, identifies the main aims 

of internal control to be explored and suggests the best practices to be

implemented. It is updated annually in the light of lessons learned and

new control requirements coming, for example, from new decisions 

or internal policies. The 2011 manual will thus take into account the 

Chairman and CEO’s formal decision of September 14, 2010, relating to

combating fraud, which puts the emphasis on the prevention, detection

and handling of such situations.

Since 2007, the functional entities have established control procedures 

relating to the application of the policies and major decisions in their area

of responsibility. These procedures are included in the Internal Control 

Manual Guide and are intended to be deployed by all relevant entities

within the Group.

At the end of 2010, each of the 45 entities concerned produced an annual

report on internal control outlining, notably, their internal control proce-

dures, a self-assessment of these procedures (for 40 entities), the 

commitment of the head of the entity as to his or her aims and an account

of the measures envisaged to achieve these aims. It is noteworthy that 

32 operating entities thus established and circulated their fourth self-as-

sessment report while the other entities produced this report for the first

time in 2010 (functional entities, newly-created operating entities, etc.).

In line with the commitments made, since 2008, virtually all of the inter-

nal control procedures in the entities have been audited by the Corporate

Audit Division (32 of 36 entities), which completes the first audit cycle. 

This approach will be pursued to the same ends with new entities enter-

ing the Group perimeter and with new audit objectives that are better

adapted to the mature entities which will be audited for the second time.

The audits conducted in 2010 confirmed the increased deployment of the 

overall internal control system within the Group and, in the majority of

cases, the good level of reliability of the corresponding self-assessments,

underpinning the level of assurance coming from the self-assessment 

declarations filed at the end of 2009.

Concerning the other subsidiaries and affiliates of the Group (regulated

subsidiaries, jointly-controlled affiliates and significant shareholdings), risk

control is the responsibility of EDF’s representatives within the governance

bodies. For each subsidiary and affiliate, they ensure the implementation

of risk mapping, a description of the internal control and audit procedures,

and regular information on the risk mapping and audit activities (program

and main results), together with the verification of the effectiveness 

and the relevance of each of these procedures via a regular audit with a

maximum five-year interval.

This process is implemented by the Corporate Audit and Corporate Risk

Management divisions and aims to support:

• EDF representatives within the major subsidiaries and affiliates, to help

them implement and steer the approach within governance bodies;

• heads of the divisions to which they report, who are tasked with providing

the same level of support to the EDF representatives within the subsidiaries

and affiliates of lesser importance falling within their area of responsibility,

and reporting back on this in their annual self-assessment reports.

2.1.3. The divisions steering internal control

2.1.3.1. Corporate Finance Division

The Corporate Finance Division maintains a watching brief on market 

developments and financial techniques and analyzes the financial risks 

associated with projects. Within Corporate Finance, Group Controlling

comprises two divisions:

• Management Control is responsible for:

- steering the forecasting processes of the Group’s management cycle

(budgets, re-forecasting and medium-term plans), summarizing the main

results and arbitrating between conflicting claims at division, subsidiary

and affiliate level across the Group. It acts as an alert, analysis and recom-

mendation mechanism, prior to a decision being taken, by notifying 

the parties concerned of its analysis of the financial consequences of 

the operations envisaged or the performance levels proposed;

- helping operating management to steer performance: the tracking of

budget execution (involving re-forecasting twice a year and monthly

reporting on the results achieved to date together with an update of the

latest annual forecast revision) is ensured through regular broad-based

performance reviews across all divisions and the controlled subsidiaries;

- acting as Group financial controller, notably by participating in the invest-

ment control process and conducting analysis to ensure economic 

and financial optimization;

- acting as the driver for the establishment of the medium and long-

term financial trajectories.

The head of financial management at the level of the divisions and sub-

sidiaries are members of the management committees of the entities to

which they belong. They are appointed and appraised jointly by the oper-

ating management and by the heads of business line management control.

• Accounting is responsible for:

- defining a consistent framework for the accounting information system,

complying with the standards in force and for keeping a watching

brief on any changes;

- controlling the quality of the accounting in specifying the Group’s

accounting referencing system, which guarantees the harmonization

of the accounting treatment and the correct accounting input by the

upstream processes;
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- the annual updating, for EDF, of the internal control referencing systems

assessing the accounting quality implemented by process and organi-

zing feedback on implementation by the entities of the control proce-

dures stipulated in the accounting and financial area (see § 2.3.2.3.).

Additionally, concerning the subsidiaries and affiliates, the accounting

internal control policies are the responsibility of each relevant legal 

structure.

2.1.3.2. Corporate Risk Management Division

For many years the EDF group has implemented a policy for managing its

operating, financial and organizational risk.

Faced with an evolving context, EDF decided, as of 2003, to establish an

overall process for managing and controlling its risks to strengthen the 

existing procedures, notably by creating the Corporate Risk Management

Division. The Corporate Risk Management Division is specifically responsi-

ble for:

• ensuring that each Group entity carries out risk mapping, either directly

for the EDF scope and that of the controlled subsidiaries, or through the

governance bodies of the regulated subsidiaries and jointly-controlled 

affiliates, and establishing and updating the consolidated risk mapping

of the Group’s major risks (see § 2.2.);

• alerting the Chairman and CEO and the Executive Committee as to

emerging risks or those which have not been adequately identified;

• consolidating the deployment of the Risk Control Policy, either directly

within the EDF scope and that of the controlled subsidiaries, or through

the governance bodies of the regulated subsidiaries and jointly-

controlled affiliates (see § 2.2.), notably by ensuring the comprehen-

siveness and consistency of the various sector risk control strategies

(see § 2.3.1.1.);

• ensuring the deployment of the Energy Market Risk Policy within the 

EDF scope and that of the controlled subsidiaries and, more generally, 

ensuring the control of these energy market risks either directly within 

the EDF scope and that of the controlled subsidiaries, or through the 

governance bodies of the regulated subsidiaries and jointly-controlled 

affiliates (see § 2.3.1.1.1.);

• defining and implementing a financial risk control (interest and currency

exchange rates, liquidity, equities and counterparty) for the EDF scope 

and that of the controlled subsidiaries and ensuring the control of these

financial risks through the governance bodies of the regulated 

subsidiaries and jointly-controlled affiliates (see § 2.3.1.1.2.);

• managing the comprehensiveness and relevance of the risk analysis 

conducted on projects involving investment and long-term commitments

and submitted for approval to Executive Committee-level bodies;

• updating the Policy on Crisis Management for the EDF scope and that 

of the controlled subsidiaries, and defining the terms of cooperation 

with the regulated subsidiaries and, via the divisions to which they report,

with the jointly-controlled affiliates during periods of crisis (see § 2.2.);

• ensuring the steering of economic intelligence activities and, notably, the

control of all the suppliers and sensitive contracts within the EDF scope

in liaison with Purchasing and the relevant business line divisions.

2.1.3.3. Group Audit Function

The Group’s Audit Function comprises all the Group’s audit resources

involved in internal audit at Group, EDF and subsidiary and affiliate level. 

The Chairman and CEO has entrusted the coordination of this function to

the Senior Vice President, Risks and Audit. It comprises the Corporate Audit

Division and dedicated “operating“ audit teams: “business line” audit teams

(in the generation and customer areas for EDF) and audit teams specific to

each of the main French and international subsidiaries and affiliates (RTE EDF

Transport, ERDF, EDF Energy and EDF Trading, EnBW, Edison, Alpiq).

The relationships between Corporate Audit and the various audit teams and

their respective prerogatives take into account their reporting lines to EDF,

the controlled subsidiaries and the regulated or jointly-controlled 

subsidiaries and affiliates. In all cases, Corporate Audit ensures operational

coordination of the function (exchange of best practices, training initiatives,

sharing of tools and methods, etc.).

The Corporate Audit Division is responsible for controlling the internal 

control systems of EDF and its controlled subsidiaries, including cross-divi-

sional audits or those of “corporate” importance for the Group over 

the same scope and, as necessary, outside this scope while respecting the

regulatory and governance constraints (1).

Qualification standards concerning EDF 
and the controlled subsidiaries:

• the Corporate Audit Division applies international standards as defined

by “The Institute of Internal Auditors” and ensures their promotion and

monitoring within the controlled scope (see above);

• the duties, powers and responsibilities of the auditors, as well as the rights

and duties of the audited entities, are defined in a charter which was 

updated on September 3, 2010. This charter, signed by the Chairman 

and CEO, reiterates the independence of the audit function and outlines

the missions and commitments of internal audit, together with the 

duties and the prerogatives of the auditors and the audited entities;

• Corporate Audit reports to the General Secretary while the Senior Vice

President, Corporate Audit, also benefits from direct access to the 

Chairman and CEO;

• all the Auditors in the Corporate Audit Division and the Audit departments

of EDF and its controlled subsidiaries (excluding the regulated subsidiaries)

are trained to use the same methodology, consistent with international

standards. They are recruited from EDF’s different businesses, as well 

as from external audit firms. Each auditor is evaluated at the end of each

mission and a transfer to audit is considered a positive career move. 

A protocol agreement was signed to this effect in March 2006 between the

Corporate Audit Division and the Senior Executive Development Division;

• the key processes essential to the proper functioning of the Corporate

Audit Division over the chain of its activities (from the drawing up of au-

dit programs to the monitoring of the implementation of recommenda-

tions) are outlined and steered.

In 2008, an independent evaluation was conducted on the functioning of the

operating processes and the quality of the audits conducted by the Corpo-

rate Audit Division together with how comprehensively and appropriately AMF

guidelines have been reflected in the definition of and deployment process

for the Group’s Internal Control Policy. This evaluation confirmed the relevance

of the work undertaken and the resources deployed. It also proposed a

number of improvements which have been the subject of action plans.

1. According to case-by-case agreements via the governance bodies of the non-controlled affiliates and regulated subsidiaries.
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Standards of functioning with regard to EDF 
and the controlled subsidiaries:

• the Corporate Audit Division coordinates the deployment of the Internal

Control Policy and the internal control function, ensures the control of

the internal control procedures in the various divisions and controlled sub-

sidiaries and conducts both cross-divisional and corporate-level audits;

• the audit program is decided by the Chairman and CEO and then submit-

ted to the Audit Committee, which reports back to the Board of Directors.

It is established, taking into account the:

- group’s internal control policy (missions to audit the internal control

procedures of entities within the controlled scope),

- risks identified in the Group’s risk mapping,

- monitoring of the implementation of decisions taken by Executive

Management,

- major projects and the principal corporate processes,

- requests from divisional management, excluding the snap audits

requested by Executive Management during the execution of the

program,

- possible audits of the controlled subsidiaries attached to the operating

divisions, carried out on behalf of the divisions responsible for them,

- possible joint audits with EnBW for the scope of this structure prior 

to the disposal, as well as with Veolia Environnement for the Dalkia Inter-

national scope, and “corporate” audits conducted within the scope of

EDF Energy and EDF Trading.

The program of the business line audit teams is coordinated with that

of the Corporate Audit Division, the latter being the sole body compe-

tent for the realization of business line audits resulting from a risk at

corporate level;

• all audits give rise to recommendations which, after being approved 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 corrective

actions, the audit considered to have reached a satisfactory conclusion

only when these measures have been definitively implemented. An un-

satisfactory conclusion to an audit or one where reservations are 

expressed triggers an appropriate management alert;

• a half-year summary report is established by the Corporate Audit Division,

resuming the main audit findings and the corresponding recommenda-

tions, as well as the results of audit exercises concluded during the 

period. It also identifies possible recurring or generic problems appear-

ing over the course of several audits conducted during the period which

are worthy of the particular attention of the management. This report is

presented first to the Chairman and CEO, then to the Audit Committee.

Once a year, this report also presents a summary of the self-assessments

of the various entities on the level of deployment of the Internal Control

Policy within the Group (including information on the internal control 

procedures in the regulated subsidiaries and jointly-controlled affiliates).

2.1.3.4. Legal Affairs Division

In addition to the contribution to the Group’s internal control made by 

the Legal Affairs Division outlined in 2.1.4. and 2.3.3., since 2007, EDF has

implemented a contract library (contrathèque) in order to guarantee 

the level of knowledge and control over its confidential contract patrimony.

This contract library, which is an integral part of internal control, is a secure

information system for the centralised archiving and numbering of the 

major contracts of EDF and certain subsidiaries (excluding the regulated

subsidiaries and jointly-controlled affiliates).

In 2010, Legal Affairs tasked an executive with ensuring the capitalization,

harmonization and sharing of the Legal Affairs Division’s guidelines. Lastly,

a quarterly Legal Affairs report (EDF and significant subsidiaries), concern-

ing disputes and major or sensitive matters was introduced in 2010.

2.1.4. Delegations of authorities 
and technical authorizations

The Chairman and CEO delegates certain powers granted to him by the

Board of Directors to a number of immediate associates.

With regard to purchasing, the organization put in place is intended to

ensure control. Based on a series of thresholds, procurement contracts are

signed by the Chairman, a Group Senior Executive Vice President or one of

their delegated representatives after having been signed off by the Senior

Vice President, Purchasing, or his or her delegated representatives, this

sign-off testifying to the contract’s respect of the procurement process.

Each Group Senior Executive Vice President must also reinforce the inter-

nal control procedures on acts of procurement submitted for his or her

signature and those handled directly by their respective divisions.

The powers of the “nuclear energy operator” have been delegated to 

the Senior Executive Vice President, Generation, who, in turn, delegates to

the Senior Vice Presidents in charge of Nuclear Operations and Nuclear 

Engineering.

Each facility head, subject to prior evaluation of the appropriate skills,

issues the technical authorizations allowing individuals to work in the facil-

ities (power plants, electricity transmission networks, etc.). These

requirements apply to all workers, be they employees of EDF or external

service providers.

Following the changes in EDF’s organization at the end of 2009 and 

during 2010, new delegations of authorities were established, in liaison

with the Legal Affairs Division. The guidelines on the delegations of powers

drawn up by the Legal Affairs Division and circulated in November 2008 

in order to ensure that the EDF entities were better informed as to the

nature, consequences and management rules applying to delegations of

power, were updated and re-circulated in 2010.

2.1.5. Group Ethics 
and Environmental Quality

2.1.5.1. Group Ethics

Group ethics, based on a decision taken by the Chairman and CEO 

on March 15, 2007, are supported by a reference document, the Ethics

Handbook.

Grounded in the Group’s five corporate values (respect for individuals,

environmental responsibility, striving for excellence, a commitment to 

the community, the necessity of integrity), this Handbook sets out for EDF

the principles governing collective action and the recommendations 

for individual conduct.
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The document was updated in late 2007 and circulated within all EDF 

divisions. Individual copies are handed to each employee by their line

managers and their use actively encouraged to ensure individual and 

collective buy-in. The appointment of ethics coordinators to promote 

the Handbook and encourage proper respect of the corporate values in 

the field, has strengthened the existing ethics procedure.

EDF’s corporate values serve as guidelines for the ethical procedures in the

subsidiaries and affiliates, for codes of conduct developed in the business

lines and certain areas, as well as for fundamental processes such as 

recruitment (recruitment referencing system), training (employee awareness

initiatives), relations with suppliers and subcontractors (supplier charter, 

employee agreement on subcontracting) and individual and collective 

performance reviews (individual appraisal, bonus criteria).

Since 2008, the existence of a Group Sustainable Development Commit-

tee comprising the sustainable development executives in the different 

subsidiaries and affiliates such as EDF Energy, EDF Demasz, the EDF group

subsidiaries in Poland, EnBW and Edison has enabled the harmonization of

the ethical approaches.

The ethical alert procedure, established since 2004 within the EDF scope,

recognizes every employee’s right, and that of every external partner and

customer, to question the company, confidentially but not anonymously,

on the manner in which the company respects its ethical commitments, in

terms of both its actions and the behavior of its employees. Consultation

with the Ethics and Compliance Advisor takes place, for the most part,

through a secure ethical messaging system. Furthermore, since 2008,

within the framework of the strengthening of the ethical approach, a free,

anonymous toll-free number has been available, enabling each employee

to report any work-related difficulties encountered during his or her 

professional life to external counselors qualified in psychology.

A report on the activities of the Ethics and Compliance Advisor, both in

terms of the deployment of the ethics approach and the functioning of the

ethical alert procedure, is presented annually to the Ethics Committee of

the Board of Directors. In 2010, the report on the ethical approach within

EDF and the Group was included in the corporate social responsibility 

management review.

2.1.5.2. Environmental Quality Process

In 2009, the EDF group introduced a Sustainable Development Policy, 

formalized in a document containing a series of shared commitments

which was signed by 15 senior executives from the Group’s principal 

companies. These commitments facilitate consistency between the initia-

tives of these companies focused on three priorities:

• climate change and biodiversity;

• access to energy and proximity to users;

• contributing to the debate on sustainable development.

The implementation of these commitments is coordinated by the Sustain-

able Development Committee.

This Committee serves as an Environment Board at Group level, in charge

of steering the Environmental Management System in line with the

ISO 14001 standard.

The EDF group has effectively had ISO 14001 certification since April 9,

2002. In this instance, the certification covers the scope comprising EDF 

(all its operating entities), a number of French subsidiaries and affiliates 

(including the regulated subsidiaries RTE EDF Transport and ERDF) as well

as some international subsidiaries and affiliates, including EDF Energy.

EnBW and Edison are also ISO 14001 certified (but not currently within the

Group certification scope). The certification was renewed for the first time

in 2005 and a second renewal was announced in 2008 by the independ-

ent certification body DNV (Det Norske Veritas).

The processes implemented within the framework of this certification

contribute to strengthening management of the Group’s environmental

risks.

2.1.6. Organization and steering 
of Information Systems

Contracting ownership responsibilities are fulfilled by each of the entities

(branches and divisions, subsidiaries and affiliates) for their scope and 

by the Group Information Systems Division for the infrastructures. 

As a function of the orientations of each division, project implementation

responsibilities are shared between the divisions and the IT and Telecom-

munications Shared Services Center of the Shared Services Division which

plays a role as cross-functional operator for EDF and the subsidiaries, 

including the regulated subsidiaries.

Overall consistency is managed by the Group Information Systems Division,

which coordinates the Information Systems function through common 

policies, Information System governance being ensured at two levels in the

organization:

• strategic decisions and arbitrages are submitted, depending on their 

nature and the scope concerned, to one of the EDF Committees

(see § 2.1.1.);

• other important decisions are taken by a Committee of the Heads of 

Information Systems France and by the Information Systems Group 

Committee also comprising the Group’s subsidiaries.

2.1.7. External controls

Like all listed companies, EDF is subject to the scrutiny of the French 

financial markets authority (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 accounting institution (Cour des Comptes), the State

Controllers, the Inspectorate of Public Finances, the Commissions for 

Economic Affairs of the French National Assembly and Senate and the 

Markets Commission.

Pursuant to French law, the Statutory Auditors certify the annual financial

statements (EDF parent company and consolidated), carry out a limited 

review of the Group’s summary consolidated half-year financial state-

ments and comment on the annual report from the Chairman of the

Board of Directors established pursuant to article L.225-37 of the French

Commercial Code.

Owing to the nature of its business activities, EDF is also subject to control

by the French Energy Regulation Commission (Commission de Régulation

de l’Énergie – CRE) and by the Nuclear Security Authority (Autorité de

Sûreté Nucléaire – ASN).

The findings of these different external review bodies feed into the Group’s

internal control and audit programs.
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2.2.•• Risk Control Policy

The objectives of the Risk Control Policy are to:

• enable the identification and ranking of risks in all areas in order to 

ensure their increasingly effective control;

• ensure the Group’s entities are motivated and accountable for identify-

ing, evaluating and handling risks such that each executive is aware 

of the risks inherent in his or her activities and implements the action 

required to manage these risks;

• ensure that senior executives and governance bodies 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;

• fulfill the expectations of external stakeholders and inform them of the

Group’s risks and the process for managing these risks.

The operating and functional entities are responsible for managing the risks

which fall within their scope of activity.

The Group’s Risk Control Policy is implemented either directly for the EDF

scope and that of the controlled subsidiaries or via the governance bodies

for the regulated subsidiaries and jointly-controlled affiliates.

This Risk Control Policy is supported by a risk control function which is 

entirely independent of the risk management functions (supplemented 

by specific control functions concerning, in particular, financial and energy

market risks – see § 2.3.1.1.). This function notably ensures a consistent

approach to the identification, evaluation and control of risk. According to

these principles, each half year, consistent with the reporting schedule for

the Group’s half-year consolidated financial statements, EDF updates the

consolidated risk mapping of its major risks within the EDF scope and 

that of its controlled and jointly-controlled subsidiaries and affiliates (with

the exception of Dalkia International). This consolidated risk mapping is

based on mapping exercises established by each operating or functional 

entity using a common methodology (typology, identification and evalua-

tion principles, risk control measures, etc.). Each risk identified must be the

subject of a clear action plan. Responsibility for the major risks falls to a 

project leader appointed by the Executive Committee. The principal risks

to which the Group is exposed are outlined in the “Risk Factors» chapter

of the Document de Référence.

The consolidated risk mapping is submitted, each half-year, for approval by

the Executive Committee and, following review by the Audit Committee,

is the subject of a presentation to the EDF Board of Directors. It is also reg-

ularly discussed by the executive managements of the main contributing

divisions and by those involved in the risk control function.

The overall risk mapping procedures form the basis of a number of other

procedures: internal control and the audit program which must be adapted

to the risks identified, the Strategy on Insurance and its implementation,

financial documentation (notably the “Risk Factors” chapter in the Docu-

ment de Référence), the analysis of risks involved in projects reviewed 

by EDF’s decision-making bodies (Executive Committee, Commitments

Committee of the Executive Committee, etc.). The risk control process 

contributes, in particular, to securing the investments and long-term com-

mitments process by monitoring the quality of the risk analysis of projects

submitted to the Commitments Committee of the Executive Committee.

In addition, EDF has a Crisis Management Policy, whose latest version was

signed by the Chairman and CEO in June 2005 and applies to the EDF

scope and that of the controlled subsidiaries. It consists, notably, of:

• ensuring the existence of appropriate crisis management procedures, with

regard to the risks incurred in each EDF division and controlled subsidiary

involved in managing the crisis;

• defining the procedures for cooperating with the regulated subsidiaries

and – via the divisions to which they report – with the jointly-controlled

affiliates, during crisis periods;

• verifying the overall consistency.

A program of crisis exercises enables the effectiveness of these procedures

to be regularly stress-tested and to capitalize on the lessons learned. Finally,

the crisis management organization is regularly readjusted to reflect any 

significant change in internal organization or the external environment, 

as well as in the light of lessons learned from any major crisis undergone.

2.3.•• Group control activities

2.3.1. Internal control procedures relating
to the effective functioning of internal
processes

2.3.1.1. Sector strategies on risk control

2.3.1.1.1. Control of Energy Market Risks

The Chairman and CEO’s decision of December 9, 2005, formalizing 

the Energy Market Risks Policy, standardizes the management of these risks

for the EDF scope and that of the controlled subsidiaries and stipulates 

all the necessary procedures for its implementation and the control of its

application. For the regulated subsidiaries and jointly-controlled affiliates,

the Energy Market Risks Policy and the control procedure are reviewed

within the framework of the governance bodies of these companies (Board

of Directors and Audit Committee). This Policy specifically outlines:

• the governance and assessment system, clearly separating the risk man-

agement and risk control responsibilities and enabling the tracking of 

exposure within the scope defined above;

• the risk control procedures involving the EDF executive management in

the event that 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 required;

• the independence of the function responsible for controlling Energy

Market Risks, which has a two-tier organizational structure, with the 

entities ensuring operating control and the Group Energy Market Risks

department within Corporate Risk Management ensuring a second level

of control.
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EDF’s Audit Committee comments on the Energy Market Risks Policy and

its updating. The Executive Management approves the hedging strategies

in the entities annually, together with the related risk limits 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 department, responsible for

controlling interest rate, currency, cash flow and counterparty risk for EDF

and 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 risk indicators 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 activities, a system of indicators and risk

limits, verified daily, is in place to track and control financial risk exposure.

The Senior Vice President, Finance and Investments, the Head of the 

Trading Room and the Head of Financial Risk Control are responsible for

this and are expected to respond the moment a limit is exceeded. An ad

hoc committee performs spot checks on limit compliance and decides on

any potential changes to specific limits.

In order to guarantee the independence of the structure for controlling

financial risks vis-à-vis the activities responsible for managing these risks,

the Financial Risk Control department is attached to the Corporate Risk

Management Division. This department has a functional link with the

Financing and Investments Division.

2.3.1.2. Specific controls

2.3.1.2.1. Procedure for approving commitments

The Commitments Committee of the Executive Committee reviews all of the

Group’s commitments, excluding those of the regulated subsidiaries and

jointly-controlled affiliates and, notably, investment and disposal projects 

together with long-term contracts including those relating to nuclear fuel. 

It approves, except in exceptional cases, any investment involving sums in 

excess of €50 million or generating annual revenues of more than €100 mil-

lion. Committee meetings are systematically preceded by a meeting attended 

by experts at corporate level (Corporate Risk Management, Legal Affairs, 

Corporate Finance, Corporate Audit, etc.) in order to verify the exhaustive-

ness and depth of the risk analysis on the projects submitted. This work is

based on a methodology referencing system for the analysis of the risks 

involved in development 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 the Information

Systems function

The Information Systems internal control procedure is an integral part 

of the Group’s Internal Control Policy (proposed control objectives to be 

deployed by the operating entities) and covers the implementation of 

the function’s policies. These policies address, in particular, the security 

of the Information Systems, the steering of information systems projects,

the management of information systems risks and respect of the IT and

Data protection legislation.

The lessons learned on the work carried out in 2009 led to the inclusion

of additional examples of best practice and the simplification of the de-

scription of the control objectives in the Internal Control Reference Guide.

Note that EDF’s Information Systems internal control referencing system 

is based on the COBIT (Control Objectives for Information and related 

Technology) external referencing system.

The coordination of internal control and the hedging of risks specific to 

information systems issues has been implemented by Information Systems

since 2009 at three levels within the function’s organization: a network of

information systems internal control coordinators, a network of the risk

contacts and the committee comprising the Heads of Information Systems

representing the divisions.

The action plan for information systems internal control includes the 

lessons learned and the specialized second level of control.

Measures with regard to Information Systems security

The EDF group’s Information Systems Security Policy structures the orien-

tations and organization of information system security for the EDF group.

For EDF and ERDF, the adjustment of these policies as well as the level 

of security are monitored monthly by a security committee, chaired by 

the Group Information Systems Division, and regrouping the Heads of 

Information Systems Security from all the entities within the EDF scope. 

The action implemented following the security audits carried out by the 

Information Systems Division is monitored by the Information Systems 

Security Committee, a strategic committee created in 2009 comprising 

the members of the Committee of Heads of Information Systems France

for the divisions and representatives of the Security and Corporate Risk

Management divisions.

In addition, more bridge-building between the subsidiaries was pursued 

in 2010, notably with EDF Energy, within the framework of the generation

of synergies on the security infrastructures. A «security benchmarking» 

exercise was launched in 2010, involving EDF’s main subsidiaries and 

principal electricity partners in Europe.
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2.3.1.2.3. Administration and supervision 
of subsidiaries/affiliates

Each subsidiary, affiliate or shareholding (with the exception of the 

regulated subsidiaries) reports to a Senior Executive who is a member of 

the Executive Committee or to his or her delegated representative. This 

individual is responsible for proposing the Board Directors who represent

EDF within the governance bodies of these companies, to whom letters of

assignment and objectives are addressed outlining their remit and objec-

tives. These assignments are updated each year by the Senior Executive

Management Committee.

The Delegation of Board Directors and Companies, in place since 2002,

specifically monitors:

• the updating of the mapping of company reporting lines, in the light of

decisions taken by the Executive Management;

• the tracking of “target composition profiles” which foresee the assem-

bly of the necessary collective skills, as well as the profiles necessary 

to represent EDF effectively on the governance bodies of subsidiary, 

affiliate and shareholding companies, in light of the strategy defined by

the EDF Senior Executives to whom they report;

• compliance with the appointment process for Board Directors, requiring

prior management nomination (conformity with the target profile, control

of the number of mandates, reporting line approval of the proposed

Board Director, etc.);

• the professional standards of new Board Directors (induction training 

seminar for new Board Directors with the support of the Corporate 

University, information via the internet site for the Board director com-

munity, on-going vocational training via Board Directors’ workshops).

2.3.1.3. Other control policies and strategies

EDF has also established:

• a Health and Safety Policy, signed by the Chairman in October 2003;

• a Strategy on Insurance, initially submitted to the Board of Directors on

July 1, 2004. Since that date, whenever there is any significant change

a status report is presented to the Audit Committee on the scope and 

the cost of covering EDF’s risks with insurance or the transfer to the 

financial markets.

2.3.2. Internal control procedures relating
to reliability of financial information

2.3.2.1. EDF group consolidated financial statements

2.3.2.1.1. Group accounting standards and principles

The accounting standards used by the EDF group (1) are in line with the

international accounting standards as published by the International

Accounting Standards Board (IASB) and approved by the European Union

and applicable as of December 31, 2010. These international standards

comprise IAS (International Accounting Standards), IFRS (International

Financial Reporting Standards) and the interpretations (SIC and IFRIC). The

accounting rules and methods are described in the Group manual on

accounting principles and summarized in the notes to the consolidated

financial statements.

2.3.2.1.2. Procedure for establishing and controlling 
the consolidated financial statements

EDF’s Internal Control Policy in the accounting area was established during

2007 by the Accounting Consolidation Department. It reiterates the objec-

tives in terms of the reliability and compliance of the reported accounting

information and for the preservation of assets and the prevention and

detection of fraud. It concerns the steering of the accounting organiza-

tion, the upstream processes to populate the accounting databases 

and the production process for accounting information, account closings

and financial communication.

The consolidated financial statements are drawn up by the Consolidation

Department based on data input locally by each entity (entities of the 

parent company and subsidiaries and affiliates) in line with the Group 

standards, based on a unique chart of accounts.

The annual consolidated financial statements are presented to the Audit

Committee then closed by the Board of Directors and approved by the

Shareholders’ Meeting. The half-year summary consolidated financial state-

ments 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 figuring in the financial statements, the establishment of the

Management Report and, for annual account closings, the Document de

Référence. Meetings between the EDF divisions and the subsidiaries and

affiliates prepare for each half-year or annual account closing by planning

any changes in treatment and ensuring the reported financial and

accounting information is reliable. Performance indicators are used to

monitor respect of the deadlines and the quality of the accounting infor-

mation. A retroactive analysis of the difficulties encountered during the

production phase enables a steady improvement in the production process

and the analysis of the consolidated financial statements.

The use of a financial language shared by Accounting and Financial 

Control contributes to the consistency of the Group’s steering. This com-

mon language is one of the ways of ensuring continuity between:

• actual figures coming from accounting and the figures established in the

forecasting phases;

• external financial communication and internal steering.

This common language facilitates dialogue and cooperation between

these two functions at all levels of the organization and contributes to 

ensuring the exchange of information between the players and the 

quality of the information produced.

Performance steering and the management dialogue are based on data

produced under Group accounting standards as used for the reporting 

of the consolidated financial statements.

2.3.2.1.3. Internal control over the quality of accounting
within the Group

The accounting internal control policies in the Group companies are the 

responsibility of each legal structure concerned.

1. The scope of the Group’s consolidated financial statements is detailed in the notes to the financial statements (see the 2010 Financial Report).
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2.3.2.2. EDF financial statements

2.3.2.2.1. Principles and accounting standards

EDF financial statements are established in accordance with French law. 

Accounting options compatible with international standards are prioritized

whenever possible.

Thanks to a network of coordinators within the operating divisions, 

the accounting translation of the new activities as well as the impact of

the transposition of new accounting standards or regulations is ensured.

2.3.2.2.2. Procedure for establishing and controlling 
the financial statements

Since January 1, 2009, EDF’s transactional accounting (excluding the 

Financing and Investments Division, the Nuclear Fuel Division, Island

Energy Systems and the Senior Executive Development Division for payroll 

accounting) has been entrusted to an Accounting Shared Services Center

within the Shared Services Division. The handling of transactional account-

ing is organized by process. “Governance pacts” establish the respective

responsibilities of the operating branches and divisions, the operating

accounting structures and the Accounting Consolidation Department.

Each operating branch and division makes a formalized annual commit-

ment to respecting the internal control rules and ensuring the reliability of

the financial information for which it is responsible via a letter of commit-

ment addressed to the Head of Accounting.

In addition to financial statements, pursuant to French law (1), EDF pro-

duces unbundled accounts by activity: generation and distribution. These

financial statements are established in line with the principles on unbun-

dled accounting and the recommendations made by the French Energy

Regulation Commission (CRE). Based on the unbundling of generation

activities, EDF establishes unbundled financial statements for the supply

activities based on new criteria (supply to customers having exercised their

eligibility – benefiting from new sales and marketing offers, supply to 

customers not having exercised their eligibility – maintained on the regu-

lated tariff and gas supply). Following review by the Statutory Auditors,

these financial statements are submitted to the French Energy Regulation

Commission. The rules for establishing these financial statements must be

commented on by the Competition Council prior to any announcement

from the French Energy Regulation Commission as to their approval.

2.3.2.3. Internal control on the quality of accounting
within EDF

The accounting internal control procedure is an integral part of the Group’s

overall internal control framework. The Group’s Internal Control Reference

Guide includes control objectives requiring implementation 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 accounts), as well as control objectives

for implementation by the structures responsible for accounting produc-

tion. In 2010, a new process relating to the Consolidation procedure was

included in the guide. This Internal Control Reference Guide is supported

by a referencing system for the control of accounting quality used within

EDF enabling, via broad-based cross-functional processes, the measure-

ment, using performance indicators, of the quality of the accounting 

information produced. It specifies, in particular, the data to be tested, 

the recommended sampling methods and the reporting to be provided.

These measurement methods help, within the accounting area, to justify

the self-assessment implemented by the entities.

The control procedures for accounting production aim to verify, in partic-

ular, the:

• separation of tasks;

• precision and comprehensiveness of the accounting information;

• correct valuation of assets and liabilities, notably by the appropriate

level of provisions for depreciation and risks;

• regular justification of accounting;

• respect of the separation of financial years;

• respect of the legal requirements;

• securing of the processes;

• execution of inventories;

• comprehensive taking-into-account of centralization operations.

The recommendations of the Internal Control Reference Guide on

accounting and financial information are based on the French financial

markets authority (Autorité des Marchés Financiers – AMF) reference

framework.

2.3.2.3.1. Internal control of 2010 accounting

Given the increased industrial investment in the electricity generation fleet

planned for the 2007 to 2012 period and the related changes in standards

and organization, the action to reinforce the reliability of the accounting

process linked to investments that was launched in 2007 was pursued 

during the 2010 financial year through, specifically, internal control 

assignments carried out by the Accounting Shared Services Center.

1. 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.
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2.3.2.3.2. 2011 action plan for internal control 
of accounting

The Internal Control Reference Guide for accounting and financial infor-

mation will be updated within the framework of a joint initiative conducted

by accounting and internal audit.

2.3.3. Internal control procedures relating
to compliance with laws and regulations

The Legal Affairs Division is responsible for keeping track of legislative and

regulatory changes and for raising the alert and overall awareness, within

the relevant divisions, of any changes liable to have an impact for the

Group.

Pursuant to a joint decision of June 1, 2007, the Legal Affairs and Corpo-

rate Audit Divisions adopted an action plan aimed at formalizing 

the role of Legal Affairs in defining the control objectives prescribed in 

the different EDF entities so that they can be taken into account in the 

entities’ own internal control plans. These control objectives aim to ensure

that these entities:

• indicate to Legal Affairs the areas of regulation which particularly 

concern them so that it can execute its monitoring mission in an optimum

manner;

• systematically involve Legal Affairs as early as possible in their strategic

plans and the management of major legal risks;

• ensure that their delegations of power effectively reflect their organiza-

tion;

• identify their needs in terms of legal awareness within the fields that 

concern them, including the cross-functional needs and communicate

them to Legal Affairs;

• ensure that individuals granted delegations of power are aware of their

scope and the consequences of their delegation.

2.3.3.1. Regulation relating to industrial operations

Numerous control procedures exist in the industrial and, particularly, the 

nuclear operations.

The regulation in force is specific to each country within which the 

facilities are located and external controls are organized by the relevant 

national authorities (the Nuclear Safety Authority in France, the Nuclear 

Directorate within the Health and Safety Executive in the United Kingdom, 

the Nuclear Regulatory Commission in the United States, etc.).

Within EDF, this responsibility falls to the following executives and/or 

entities:

• the Senior Vice President, Nuclear Safety and Radioprotection (Inspecteur

Général pour la Sûreté Nucléaire et la Radioprotection – IGSNR) who, on

behalf of the Chairman, ensures that all aspects of safety and radiation

protection in the nuclear facilities for which EDF has operating responsi-

bility are fully taken into account and whose annual report is published

externally;

• nuclear Inspection, a department reporting directly to the Senior Vice

President, Nuclear Operations, whose job is to regularly verify the level

of safety in all the different Nuclear Operations entities.

The law of June 28, 2006, and its application decree dated February 23,

2007, relating to the securing of the financing of the nuclear charges

requires the Company to specify in a report the procedures and systems

enabling the charges relating to the sustainable management of radioac-

tive matter and waste, the methods applied to calculate the related

provisions and the choices made for the composition and management of

the assets allocated to covering the provisions. The first version of the

report was finalized in June 2007 and updated in June 2008 and 2009;

the second three-yearly report was finalized in June 2010. This report

includes a specific section on internal control.

In the other areas (such as, for example, the monitoring of pressure vessels

and 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.

The implementation of management systems, particularly with regard to

environmental considerations (see § 2.1.5.2.) and Health and Safety, has

enabled tighter control of the application of regulations and compliance

with any regulatory changes to be foreseen.

2.3.4. The internal control procedures
regarding the application of executive
management instructions and orientations

Within the framework of the deployment of the Internal Control Policy

within the Group, the monitoring of the effective implementation of 

major decisions and policies is taken into account by their inclusion in the

Internal Control Reference Guide.
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2.5.•• Activities relating to the steering of Group internal control

There are three types of steering activities undertaken by the Corporate

Audit Division:

• three-yearly audits of the control of control systems (mobilising around

30% of Corporate Audit Division resources), and the other different 

categories of corporate audits (see § 2.1.3.3.) which take into account

the risks, potential major malfunctions and external recommendations

(see § 2.1.7.). Additionally, any suspected significant process malfunc-

tion or failure in internal control may lead to the realization of a specific

audit mission, either within the framework of the program proposed by

Corporate Audit or at the request of management (accelerated addi-

tional audit), and/or the establishment of the corresponding action plans;

• follow-up of the implementation of recommendations arising from these

audits through a formalised audit closure process involving the line 

management and internal control coordinators of each relevant entity

(see § 2.1.3.3.), the latter being responsible for ensuring the steering of

control procedures and audit action plans inside each of the entities

within their scope;

• sharing feedback on lessons learned and acting as a driver of continuous

progress as outlined in chapters 2.1.1. and 2.1.3.3. via:

- half-year summaries by the Corporate Audit Division (see § 2.1.3.3.),

- half-year reviews between the Corporate Audit Division and each exec-

utive during which an analysis of internal control systems is discussed,

but which also involve status reports on action plans initiated following

previous audits, as well as future audit programs, enabling the link

between the audits, risks and internal control measures to be reinforced,

- proactive measures steered by the Corporate Audit Division in liaison

with the operating and functional entities concerned, aimed at elimi-

nating the weak points noted in the deployment of the Internal Control

Policy, and identified based on the management self-assessment process,

- regular upgrading of tools and referencing systems (see § 2.1.2.),

- regular bi-monthly meetings of the Group’s internal control coordinator

network (around 60 people) facilitating, in particular, benchmarking and

the sharing of best practices, together with additional reflection and

proposals coming from the dedicated working groups,

- regular meetings between the heads of audit teams within the operat-

ing divisions (generation, customers, etc.) enabling, notably, the coor-

dination of the establishment and implementation of audit programs

and professional practices (see § 2.1.3.3.), together with a regular exter-

nal audit of the skills and processes deployed by Corporate Audit within

the framework of these different missions.

2010 FINANCIAL REPORT •• EDF

2.4.•• Communication and information dissemination

In addition to the communication and reporting initiatives outlined within

this report, the following specific initiatives are worthy of note:

• financial communication:

Since EDF shares were listed for trading in 2005, EDF has established pro-

cedures to prevent stock market transgressions. Hence a procedure has

been defined to organize the respective roles within the Company with

regard to the establishment, approval and dissemination of financial com-

munication. A Disclosure Committee has been established, tasked prin-

cipally with ensuring 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. The Investors and

Markets Division provides secretarial services to this Committee, which

comprises representatives from the Corporate Finance, Communication

and Legal Affairs Divisions. Furthermore, a stock market compliance

charter has been established, whose aim is to raise awareness of the 

obligations linked to confidential information and, particularly, to reiter-

ate the insider trading rules and to foresee periods during which senior

executives 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 moni-

tored annually by these subsidiaries, and verified by the French Energy

Regulation Commission, which publishes the results in its annual report;

• awareness of top executives:

An executive intranet, EDF Demain, available to the senior and top 

executives of EDF and ERDF, enables the circulation of information such

as decisions taken by the Chairman, policies in force, Group referencing

systems, information on current projects and language pointers relating

to these projects.
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3. The dynamics of change

The numerous initiatives implemented over the past few years have enabled

the clarification and strengthening of internal control procedures and the

attainment of a satisfactory level of deployment in the Group’s different 

operating entities based on the processes outlined in this report.

This deployment will be pursued in the newly-created functional and oper-

ating entities. Furthermore, within the framework of the monitoring of

effectiveness, ad hoc initiatives will be pursued for the entities that have

already been included in the procedures since 2006, in order to ensure the

embedding of internal control procedures within existing management

systems.

This report was produced by a working group coordinated by the Corpo-

rate Audit Division, and has been reviewed by, successively, the Group’s

General Secretary (January 31, 2011), the Disclosure Committee (Febru-

ary 4, 2011), the Audit Committee (February 10, 2011), before being 

approved by the Board of Directors meeting of February 14, 2011).

Paris, February 14, 2011

Henri Proglio

Chairman and CEO of EDF
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Statutory Auditors’ Report, prepared in accordance with article L.225-235 of 
the French Commercial Code  (“Code de commerce”), on the Report prepared 
by the Chairman of the Board of Directors of Électricité de France S.A.

Statutory Auditors’ Report, prepared in accordance
with article L.225-235 of the French Commercial Code
(“Code de commerce”), on the Report 
prepared by the Chairman of the Board of Directors
of Électricité de France SA.

Year ended December 31, 2010

To the shareholders,

In our capacity as Statutory Auditors of Électricité de France S.A., and in accordance with article L.225-235 of the French Commercial Code (“Code de 

commerce”), we hereby report on the Report prepared by the Chairman of your Company in accordance with article L.225-37 of the French Commercial

Code for the year ended December 31, 2010.

It is the Chairman’s responsibility to prepare, and submit to the Board of Directors for approval, a report on the internal control and risk management 

procedures implemented by the Company and containing the other disclosures required by article L.225-37 particularly in terms of the corporate 

governance measures.

It is our responsibility:

• to report to you on the information contained in the Chairman’s Report in respect of the internal control and risk management procedures relating to the

preparation and processing of the accounting and financial information, and  

• to attest that this Report contains the other disclosures required by article L.225-37 of the French Commercial Code (“Code de commerce”), it being 

specified that we are not responsible for verifying the fairness of these disclosures. 

We conducted our work in accordance with professional standards applicable in France.

Information on the internal control and risk management procedures relating to the preparation and processing
of accounting and financial information

These standards require that we perform the necessary procedures to assess the fairness of the information provided in the Chairman’s Report in respect

of the internal control and risk management procedures relating to the preparation and processing of the accounting and financial information. These 

procedures consisted mainly in:

• obtaining an understanding of the internal control and risk management procedures relating to the preparation and processing of the accounting and 

financial information on which the information presented in the Chairman’s Report is based and existing documentation;

• obtaining an understanding of the work involved in the preparation of this information and existing documentation;

• determining if any significant weaknesses in the internal control procedures relating to the preparation and processing of the accounting and financial 

information that we would have noted in the course of our engagement are properly disclosed in the Chairman’s Report. 

On the basis of our work, we have nothing to report on the information in respect of the Company’s internal control and risk management procedures 

relating to the preparation and processing of accounting and financial information contained in the Report prepared by the Chairman of the Board in 

accordance with article L.225-37 of the French Commercial Code (“Code de Commerce”).

Other disclosures

We hereby attest that the Chairman’s Report includes the other disclosures required by article L.225-37 of the French Commercial Code (“Code de commerce”). 

Paris La Défense and Neuilly-sur-Seine, February 14, 2011.

The Statutory Auditors

KPMG Audit Deloitte & Associés

Department of KPMG S.A.

Jean-Luc Decornoy Michel Piette Alain Pons Patrick E. Suissa

This is a free translation into English of a report issued in French and is provided solely for the convenience of English-speaking readers. This report

should be read in conjunction with, and is construed in accordance with, French law and professional auditing standards applicable in France.
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Milestones2010

Safety at 
the nuclear 
power plants

Editorial
Performance, 

accountability and 

commitment to 

communities: these are 

the key requirements 

of quality public service 

electricity. In these pages, 

those who work with EDF 

describe how hydro 

generation is rooted in the 

regions, and how energy 

services are being 

delivered to local 

authorities. Nuclear safety, 

EDF’s core responsibility, is 

addressed in a special 

report.

T
ogether with nuclear power, 

hydroelectricity, the world’s 

foremost renewable energy, is 

an essential component of France’s 

generation mix. It contributes 

almost 10% of total electricity 

output in France at EDF, the 

European Union’s leading producer 

of hydropower. Generating energy 

from water is contributing to 

progress toward France’s goal of 

producing 23% of its electricity with 

renewable sources by 2020. 

Hydroelectricity also helps balance 

supply and demand when electricity 

consumption is high, since it only 

takes a few minutes to bring a 

hydropower station on line. 

Already planning for the future of 

its hydroelectricity business, EDF 

has launched the “Vision 2015” 

project with five key objectives: 

maintain existing assets (the 

SuperHydro program); win the 

hydro concessions that come up for 

renewal; boost the capacity of the 

existing plants and build new ones 

(for instance, EDF announced plans 

in 2008 to invest €225 million to add 

130 MW of hydro generation 

capacity over five years in Alsace); 

develop the skills of hydraulic 

engineers; and overhaul the Group’s 

production and maintenance model 

to extract real efficiency gains by 

reducing unavailability, standard-

izing the fleet, and using e-monitor-

ing and computer-assisted mainte-

nance management. 

EDF’s commitment to responsibility 

is underpinned by four priorities: 

operating safety and security, 

performance, environmental 

protection and contributing to the 

Special report

See page 04

See page 02

EDF hydro: 
a core
business
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Water is a precious energy source. It is used to deliver power that 
is immediately available and CO2-free. Thanks to reservoirs and 
pumped storage stations, hydropower remains the most realistic 
way to store electricity. More than a renewable energy, water is a 
sustainable energy.
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EDF hydro fl eet

95%
of hydro potential is 
already being exploited 
in France

46.4 TWh 
output of EDF’s hydro fl eet 
in France in 2010, 
representing close to 10% 
of total generation

87.2% 
availability rate

€560 million  
invested between 2007 
and 2011 in the SuperHydro 
modernization program 
designed to make EDF’s 
hydro fl eet even safer 
and more effi cient 

KEY FIGURES

EDF hydro: 
a core business (continued)

KEY FACTS…

Protecting aquatic 
fauna and fl ora

• Maintaining a minimum 

fl ow downstream to allow 

the growth of aquatic life. 

This fl ow rate is set out in 

the Law on Water and the 

Protection of Aquatic Life 

(5 to 10% of average fl ow 

of waterway, depending on 

the facility).

• Construction of 

146 passes for migratory 

fi sh.

• Research to better 

understand the behavior 

of these fi sh, one example 

of which is an experiment 

conducted with associations 

involving the radio-tracking 

of eels.

Growth opportunities
Sharing knowledge and expertise to foster economic development.

economic growth of the regions. 

This approach reflects EDF’s view 

that hydroelectricity is more than 

an industrial activity: it is also one 

that modifies and shapes land-

scapes. At the same time, regions’ 

requirements are changing, and 

this is changing the conditions in 

which infrastructure is operated in 

France and elsewhere. EDF aims to 

organize water management at the 

level of these regions, getting all 

users involved. Its overriding goal is 

to share water equitably, taking 

into account the need to protect 

biodiversity while also fostering 

the development of agriculture, 

tourism and industry. In the 

southwest of France, water 

becomes scarce every summer. EDF 

has signed agreements with local 

authorities calling for it to release 

up to 200 million cubic meters of 

water into the rivers. In coopera-

tion with elected officials and local 

players, the Group has launched 

two projects for creating Rural 

Excellence Clusters (Pôle 

d’Excellence Rurale - PER), called 

“PER RES’EAU”, in the Dordogne 

valley and the Levézou valley in 

the Aveyron. The reservoirs EDF 

manages will play a role in drawing 

tourists to these regions.

Along these lines, for over 

20 years, under its agreement with 

“l’Entente Lot”, EDF has been taking 

measures to support minimum 

flows in the Lot River and contrib-

uting to its integrated manage-

ment. The quality of the water and 

aquatic environment has therefore 

been maintained, as have the 

supply of drinking and industrial 

water, farm irrigation and river 

navigation. In effect, EDF has taken 

into account a “second business 

line”: managing and protecting 

natural environments, together 

with local players. 

Continued from page 01

Impoundment, 

storage, run-of-river 

and pumped storage 

stations…

Different types of installations are used 

depending on watercourses, relief, and the head 

of the water source.

• Impoundment: in the mountains (Alps, Pyrenees, 

the Massif Central and the Jura), lakes are built to store 

large reserves of water that are available to cover 

consumption peaks or help keep the system balanced. 

Potential output: 16.5 TWh.

• Storage hydropower systems, for instance those on 

the Dordogne and Garonne rivers, have medium-sized 

water reserves for covering temporary spikes in con-

sumption. Potential output: 10.6 TWh. 

• Run-of-river hydro plants, the largest of which are 

located on the Rhine, have no reservoirs, instead har-

nessing part of the flow of the water to produce elec-

tricity continuously. Potential output: 17.1 TWh.

• Pumped storage stations feature upstream and 

downstream basins, which can be natural or artificial. 

When consumption is low, water is pumped from the 

downstream basin into the upstream basin to build 

up reserves for use during high-consumption periods. 

Potential output: 6 to 7 TWh.

• The tidal power plant in la Rance uses tidal move-

ments to generate electricity (540 GWh a year).

municipalities responded on a case-

by-case basis. But we needed to get 

organized and have a single 

interlocutor interact with EDF and 

leisure organizations. In 1997, we 

created the SMADESEP, whose 

union committee brings together 

12 general advisors and 

10 representatives of neighboring 

municipalities. We are responsible 

for planning amenities and 

equipment and for compliance with 

the regulations of the prefecture, 

including installing markers. The 

main thing we expected from EDF 

was a bona fide land management 

delegation that would be here for 

the long term. 

Victor Berenguel

President of the SMADESEP, 
a public-private entity for 
planning and development 
in Serre-Ponçon 

H
ere in the mountains, we 

are used to the land, we’re 

not used to the sea. But 

Serre-Ponçon is the largest 

reservoir in Europe. We then began 

to have more and more tourists 

come here during the summer; 

companies, including EDF, built 

leisure residences around the lake 

for their employees, and business 

requested authorizations to set up 

shop. The neighboring •••

Gambsheim hydropower plant, 
on the Rhine.
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As long as authorizations were 

only granted for one year, it was 

impossible to demand quality 

investments. The agreement we 

signed with EDF in 2008 was a 

step in the right direction: we were 

granted full rights to manage 

neighboring lands until the 

concession expires 35 years from 

now. Since then, we have been 

granting authorizations for 

ten-year periods, with highly 

demanding specifications. And it’s 

working! The number of contracts 

was shrinking, but the trend has 

reversed today, and elected 

officials can choose the best 

service providers. The offering is 

broad, and “port capacity” is 

increasing. Winter is still our high 

season, but Serre-Ponçon is 

attracting more tourists in the 

summer. EDF also agreed to 

provide us with databases on the 

dam. We can thus track changes in 

water levels hourly and inform 

users. During the summer, EDF 

guarantees a minimum water 

level, meaning we can in turn 

guarantee that leisure activities 

are available non-stop. Our main 

concern today is to achieve a 

better balance between the 

downstream towns, which are 

expanding and drawing more and 

more electricity and water for 

cities and farms, and upstream 

towns, i.e. the shoreline residents 

who must also benefit from the 

urban and economic growth made 

possible by the development of the 

Durance in general, and Serre-

Ponçon in particular.

Patrick Lavarde

General Manager of the National 
Offi  ce for Water and Aquatic 
Environments

W
e have signed 

agreements with players 

in the water industry, 

R&D institutes, water agencies, 

chambers of agriculture, and of 

course EDF, Europe’s leading 

hydropower producer. EDF must 

find ways to comply with two 

directives: one saying that 

renewable sources should 

contribute 20% of electricity 

generated, and another saying 

that water bodies must be in good 

condition by 2015. I see two main 

points in our agreement with EDF. 

The first relates to information 

sharing. EDF will have access to 

our national databases, while we 

will be able to consult the 

documentation on water 

temperatures that EDF has 

compiled over 40 years for the 

rivers near its plants. These 

records of water temperature 

trends over long periods, crucial to 

aquatic life, constitute invaluable 

information. The second is our 

R&D agreement. EDF’s Chatou 

facility is one of the leading 

laboratories on hydropower in 

Europe. We are engaging in very 

promising cooperation around 

important issues such as the 

impact of flow variations on the 

biological balance. This research 

should help us establish river 

regime modulations reserved for 

the needs of aquatic fauna, 

depending on the season. 

Another key theme is the 

ecological continuity of 

waterways, a provision included in 

the “green” and “blue” frameworks 

of the French national conference 

on the environment. This relates 

to the displacement of sediments, 

as well as the circulation of 

protected migratory species 

like eels. Where the latter are 

concerned, EDF, Onema and other 

players are working together in a 

€4 million program to gather 

knowledge about species 

behaviors and come up with 

technical solutions to reduce the 

impact of turbines and design 

systems to guide the eels toward 

specific passes.

“Measuring the impact 

of fl ow variations on 

the biological balance: 

a promising example of 

cooperation with EDF.”

“We track changes in 

water levels hourly and 

inform users.”

KEY FACTS…

Onema is a national public 
institution created in 2007 
to provide the technical assistance 

needed by those working in the 

fi eld to apply the EU directives. 

It oversees water-related R&D 

at national level, produces and 

posts to the internet data about 

the state and usage of water in 

France, and creates methods and 

tools in order to implement and 

evaluate policies on water. 

Onema also ensures that 

regulations are applied and 

fulfi lls the role of safeguarding 

water systems. In solidarity with 

overseas territories, it fi nances 

infrastructure projects for water 

basins, especially in terms of 

sanitation. It also provides 

fi nancing for the national program 

to reduce phytosanitary products 

by 50% in ten years.

Vincent Descœur

President of the National 
Association of local offi  cials in 
mountain regions (ANEM) 

T
here is a natural link 

between hydroelectricity 

and the mountains. Referred 

to as the “water tower of France”, 

the mountains and 

hydroelectricity play an active role 

in electricity generation, raising 

the question of solidarity between 

upstream and downstream. 

The fact that there is a 

relationship between elected 

officials and concession-holders 

is not surprising: we did not wait 

until it came time to renew the 

concessions to state our priorities 

and concern about producers 

fitting into the regional fabric.

•••

The Roselend dam 
during the 2011 

ten-year 
inspection.
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Identifying and preventing risks
During the design stage, a safety report is drawn up 

for every nuclear power plant, listing all potential 

natural risks (earthquakes, floods, storms) and those 

that could arise during operations (loss of power sup-

ply, loss of cooling functions, etc.). Each risk is evalu-

ated and factored into the choice of design (buildings, 

dikes, etc.) or materials (safety doors, for instance). 

Risks and design systems are reevaluated every de-

cade during the ten-year inspections conducted by 

the French Nuclear Safety Authority, and after all 

major events in France or elsewhere so feedback can 

be integrated.

Redundant systems
EDF systematically takes into account all possible 

technical failures and protects itself from these with 

redundant protective barriers.

• Three airtight barriers to prevent radioactive prod-

ucts from being dispersed into the environment

– 1st barrier: the hermetic metal cladding (pencil) sur-

rounding the fuel (uranium fuel pellets).

– 2nd barrier: the closed and hermetic primary circuit 

containing the water used to evacuate heat emanat-

ing from the reactor core and for fuel cooling. 

– 3rd barrier: the containment that surrounds and 

insulates the reactor. It comprises one concrete wall 

the inside of which is lined with steel (900 MW reac-

tors) and/or two concrete walls with a space between 

them (other reactors).

• All plants have two if not three safety systems, so 

that if one system ceases to function a backup sys-

tem replaces it.

• There are three, and in some cases four, sets of 

measurement devices.

• Other equipment is used for some safety func-

tions. For instance, an electric pump is used to cir-

culate water inside circuits, and a backup pump 

powered by a steam turbine is available in case the 

electric motor fails. 

• Redundant systems and equipment are installed in 

physically separate locations to avoid more than one 

system or piece of equipment serving the same pur-

pose becoming unavailable at the same time. 

KEY FACTS…

Five power sources

Power supply is crucial to safety. The plants have fi ve 

separate electric power sources: two connected to 

the power grid and three backup sources linked to 

diesel or gas turbine generators.

Factoring safety into design

Safety at 
the nuclear 
power 
plants
Nuclear safety encompasses all of the technical, human and organizational measures applied 

to protect, under all circumstances, people and the environment from a potential release of 

radioactive products. EDF is vigilant about each of these measures at every step of its power 

plants’ lifespan, from design and operation to maintenance and decommissioning.

The accident at the Fukushima nuclear power plant in Japan has raised questions throughout 

the world about the risks associated with civilian nuclear power and what is being done to 

prevent them. This report provides information about the safety measures in place at EDF’s 

power plants in France. 

KEY FACTS…

French Nuclear Safety 
Authority (Autorité de 

Sûreté Nucléaire – ASN)

Set up by a law passed in 2006, 

the ASN is an independent 

administrative authority tasked, 

on behalf of the State, with:

– regulating nuclear safety and 

radiation protection as well as 

civilian nuclear activities;

– protecting workers, patients, 

the public and the environment 

from the risks associated with 

nuclear activities;

– informing the public in an 

entirely transparent manner.

The ASN is governed by a 

commission of fi ve commissioners, 

including a chairman, who can 

only be relieved of their duties in 

exceptional circumstances, and 

are required to perform them 

with impartiality. Commissioners 

are appointed for six years, three 

by the President of the Republic 

and one by the president of each 

parliamentary assembly.
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Factoring in risk: flooding

Design stage

Nuclear power plants located near the sea or rivers 

were designed on platforms the height of which was 

calculated to ensure that they could never be flooded.

Constant improvement

The 15% increase in the Enhanced Safety Height 

(Cote Majorée de Sécurité - CMS) ordered by the 

French nuclear safety authority in 1984 resulted in 

an even greater safety margin. EDF recalculated the 

CMS for the sites already built and added additional 

waterproofing systems. 

Drawing lessons from the 1999 storm, when waves 

from the estuary of the Gironde River went over the 

protection dike at the Blayais power plant, EDF re-

viewed its safety systems and carried out work at 

several sites.

Factoring in risk: earthquakes

Design stage

Plants are designed to resist earthquakes twice as 

intense as the most powerful one recorded in the 

previous 1,000 years at the site. Significant margins 

are then added to this calculation basis.

Regular inspections

EDF regularly inspects its sites and integrates the 

latest technical advances and feedback from France 

and other countries, particularly during the ten-year 

inspections conducted under the supervision of the 

French nuclear safety authority.

Significant investments

Since 1977, EDF has invested €500 million to adapt 

its facilities to earthquake risks.

Operating safety: 

discipline, surveillance 

and feedback

In-depth defense requires a focus on three specific 

areas: prevention, surveillance and actions taken to 

limit the consequences of a failure. 

The operators who run the generation unit from the 

control room have strict rules to follow. If an event 

occurs, automatic systems kick in to bring the reactor 

back to its normal state of operation; operators get 

information in real time, allowing them to take neces-

sary actions.

Training to guarantee operating 
discipline
Plant operators are trained to comply to the letter 

with operating rules and procedures. 

New employees start with a 14-week course at the 

Generation and Engineering Training Unit (Unité de 

formation production ingénierie – Ufpi), where they 

acquire the basic skills required to work in a nuclear 

zone. They are only accredited to work in one after 

their behavior in the field has been observed. The 

next step is a “professionalization” course, ranging 

from two months for valve workers to two years for 

control room operators. This course includes initial 

training, followed by skills maintenance and ad-

vanced training work. Progress is evaluated at each 

step through certification. All plants are equipped 

with simulators that model the control room, allowing 

new and more senior employees to practice respons-

es to all situations. The Ufpi has a main simulator that 

can reproduce more than 1,000 failures as well as a 

miniature plant and mini-simulators on which em-

ployees can be trained to respond to specific phenom-

ena. The goal is for everyone to be familiar with a 

wide range of phenomena that can affect the circuits, 

fuel, temperature, etc.

Maintenance to guarantee reliability
Every two to three years, partial inspections are or-

ganized during fuel reloading and maintenance work. 

The reactors and equipment, especially parts that 

cannot be accessed during operations, are shut down 

and carefully inspected. More than 10,000 checks are 

scheduled. Everything is verified, from the piping to 

the alternators, including the 3,000 tubes of the 

steam generators. EDF works in cooperation with the 

French nuclear safety authority, which oversees the 

quality of its work as well as security and radiation 

protection. Once the work is completed, EDF sends a 

report to the safety authority, which analyzes it to 

determine whether or not the reactor can be put back 

on line.

Feedback to move forward
Feedback gathered by EDF and other nuclear opera-

tors worldwide serves to enhance safety (design and 

operation) thanks to analysis of malfunctions. This 

feedback is then factored into the periodic reviews 

of EDF plants. Specific safety reviews are also orga-

nized whenever important events occur in France or 

elsewhere.

For instance, after the Three Mile Island accident in 

1979, EDF added more lines of defense at its plants: 

safety engineers were trained to carry out indepen-

dent surveillance, simulators were installed in each 

plant to train operators, and security and operations 

systems redundancy were strengthened.

After the storm of 1999 partially flooded the Blayais 

plant and led to its shutdown, with the loss of electric-

ity networks and the partial loss of the pumping sta-

tion, EDF added three preventive measures against 

extreme flooding risks: it increased the height of dikes 

and strengthened them, improved the watertight-

ness underground in the surrounding area, and de-

ployed a weather warning system. 

Annual maintenance budget 
of €2 billion to guarantee the 

highest level of safety.

Reactor building: three safety barriers between nuclear fuel 

and the environment

1st
 barrier  

Fuel 

cladding

Vessel

3nd
 barrier 

Reactor 

housing

2nd
 barrier  

Closed primary 

containment 

system

Steam 

generator

Pressurizer

See page 06
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Inspections
The 19 nuclear power plants are regularly inspected 

by independent and internal experts, both national 

and international.

Inspections by the French nuclear safety 

authority 

• Every year, French nuclear safety authority ASN 

conducts some 450 regulatory site inspections, of 

which about 50 are unscheduled.

• In addition, during the ten-year inspections, risks 

and design systems are reevaluated factoring in feed-

back received, technological progress, and regulatory 

changes. Safety targets are set by the ASN. EDF pro-

poses ways to meet them, and implements solutions 

after approval by the ASN. Once ten-year inspections 

are completed, the ASN decides whether or not reac-

tors can be kept in service for another ten years. Key 

components, such as the reactor vessel, primary cir-

cuit and interior of the reactor building, are subjected 

to in-depth testing.

International inspections

Nuclear operators across the world regularly con-

duct inspections and reviews to share their experi-

ence. 

• OSARTs1 conducted by the IAEA2, at the request 

of the ASN, are designed to generate recommenda-

tions and spread best practices. 

• Peer reviews conducted by the WANO3 are orga-

nized at EDF’s request. They focus on evaluating 

safety performances in relation to international 

best practices. 

Internal inspections by EDF experts

• Power plants: internal control services ensure that 

safety and quality rules are complied with during 

operations and maintenance. 

• Nuclear Generation Division: the nuclear inspection 

service conducts about 60 general inspections includ-

ing comprehensive safety inspections that take three 

weeks and mobilize about 30 inspectors. 

• EDF Group: the Inspector General for Nuclear Safety 

and Radiation Protection, who reports directly to the 

Chairman and CEO, publishes a report once a year. 

These reports can be found on the EDF website at 

edf.com.

Classification of events on the INES 
scale
In use since 1991, the international nuclear event 

scale, INES4, can be applied to any event occurring in 

facilities or during the transportation of radioactive 

materials. 

Events are ranked on a scale of 0 to 7 depending on 

their level of significance, using three criteria: on-site 

impact, off-site impact, and degradation of defense 

in depth.

In 2010, EDF reported 600 safety deviations rated 

at level 0 on the INES. In most cases, these deviations 

were the result of non-compliance with procedures 

and did not entail any safety impact. For instance, a 

pump that is not used during normal operations must 

Operating safety (continued)

Internal EDF 

inspections

15 
inspections a year on 
each reactor by EDF 
internal control services.
1 general safety 
inspection per plant 
every three to four years 
by the EDF nuclear 
inspection service.
60 annual inspections 
of the fl eet by the EDF 
nuclear inspection 
service.
1 annual report 
published by the 
Inspector General for 
Nuclear Safety and 
Radiation Protection.

ASN inspections

100%
of the 900 MW reactors 
passed their second 
ten-year inspection and 
three have passed a 
third ten-year inspection. 
14 (out of 20) 1,300 MW 
reactors have passed 
their second ten-year 
inspection
2 (out of 4) 1,450 MW 
reactors have passed 
their fi rst ten-year 
inspection

International 
inspections

1 
OSART per year at an 
EDF plant (Saint-Alban 
in 2010)
3 Peer Reviews per year 
on the EDF fl eet

KEY FIGURES

KEY FIGURES

2,300,000 hours of training 
provided in 2010, of which 

353,500 on simulators.

be tested regularly. If the test is delayed by a few 

hours, EDF reports the event to the ASN. 

EDF also reported 68 significant safety events 

rated at level 1. Like those rated at level 0, these had 

no impact on safety: rather, they were attributable 

to shortcomings with regard to the “safety culture”, 

resulting in an error, even a non-serious one, being 

repeated. The repeated use at several sites of two 

different types of lubricant, when only one is autho-

rized, was classified as a level-1 incident.

In 2010, EDF did not report any level-2 safety sig-

nificant events. 

EDF also reports events relating to the environment, 

radiation protection and transportation to the ASN. 

It reported one level-2 radiation protection event in 

2010, after a staff member picked up a contaminated 

object. 

1. Operational Safety Review Team.
2. International Atomic Energy Agency. 
3. World Association of Nuclear Operators.
4. International Nuclear Event Scale.

Major accident7

Serious accident6
Accident with wider 
consequences5
Accident with local 
consequences4

Serious incident3

Incident2

Anomaly1
Deviation. 
No safety signifi cance.0

International Nuclear Event Scale  

(INES)
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AFTER FUKUSHIMA…

C
 TO FIND OUT MORE: 

http://rapport-dd.edf.com

After Fukushima, EDF, in its role as operator-

designer-constructor, has developed short-, 

medium- and long- term plans of action in 

its continual effort to improve the safety and 

performance of plants.

On April 21, 2010, Henri Proglio presented 

EDF’s three initial proposals to the French 

nuclear safety authority:

– evaluation of the resources that can be 

mobilized in the event of an accident,

– creation of an EDF rapid response taskforce 

operational within 24-48 hours on-site, 

consisting of a workforce, dedicated 

transportation, and supplementary electricity 

and water supply,

– in-depth reassessment of the design of 

the reactors and storage pools to ensure 

suffi cient margins of safety in case of seismic 

activity, fl ooding, electricity outages and 

failure of cooling systems. These measures 

will be implemented by end-2011.

The evaluations and safety reviews will be 

carried out under the supervision of the 

French Nuclear Safety Authority (ASN). The 

French Prime Minister, in keeping with the EU 

decision to conduct stress tests at all nuclear 

plants in Europe, has requested that they be 

part of the safety inspections conducted by 

the ASN at all nuclear plants in France.
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Management 

of nuclear 

accidents
EDF and public authorities have created two closely 

coordinated plans to respond to emergency situations. 

These plans are tested regularly.

Internal emergency plan 
(plan d’urgence interne - PUI)
This plan, which EDF is responsible for implementing, 

calls for the immediate mobilization of the technical 

and human resources required to assure that the facil-

ity is made safe and that consequences for people and 

property, on-site and in the environment, are mini-

mized. About 100 people are on duty at all times at 

each plant in case mobilization is required.

If the PUI is activated, EDF sets up a local command 

post to coordinate efforts on-site. EDF, the ASN and 

Radiation Protection and Nuclear Safety Institute (In-

stitut de radioprotection et de sûreté nucléaire - IRSN) 

mobilize incident experts across France. 

As long as the PUI remains in effect, EDF keeps the 

government, the media and the public informed.

Special intervention plan (plan 
particulier d’intervention - PPI)
The prefect is responsible for implementing this plan 

and taking any measures required to protect people 

and the environment in cases where there is a rec-

ognized risk of leakage. These include mobilizing 

teams responsible for measuring and detecting ra-

dioactivity, informing the public, ordering the public 

to take iodine tablets, mobilizing hospitals and special-

ized centers, and organizing the setup of shelters or 

evacuations. The ASN and IRSN evaluate the situation 

at the national level and provide technical assistance. 

If the situation so requires, the government and min-

ister of the interior may mobilize the Interministerial 

Crisis Management Operations Center (Centre opéra-

tionnel de gestion interministérielle de crise - COGIC).

Regular drills
The PUI and PPI are tested on a regular basis. These 

drills ensure that the EDF teams are prepared for in-

cidents. Several times a year, EDF also tests its local 

and nationwide organizational structures and en-

sures that they are coordinated with those of the 

government, the ASN and the IRSN. An average of 10 

PUI drills are organized at every nuclear power plant. 

Larger-scale drills, overseen by public authorities, are 

organized every three years at each nuclear power 

plant. Additional, local drills focus on specific themes 

such as fire prevention, the environment, transporta-

tion, search and rescue, etc. 

Local authorities 
rising to the energy 
challenge

What is l’a-urba?

J.-M.O.: “L’a-urba is a forum for studying 

and generating new ideas about issues 

relating to urban development, transpor-

tation, the environment and regional 

development. We work with major public 

bodies like the city and urban community 

of Bordeaux, the department, the region, 

the university and the Bordeaux-Méri-

gnac airport.”

How did you first get in contact 

with EDF?

J.-M.O.: “For the agency’s fortieth 

anniversary, we organized an exhibit in 

Bordeaux, from December 2010 to May 

2011, and there were a number of events 

addressing the issues of transportation, 

energy, water and housing. This was when 

EDF came onto the scene. The main idea 

behind these events was to show that 

those in the energy, water and transporta-

tion industries play just as much a role in 

“building cities” as locally-elected officials 

and architects, and that the right people 

must be on board for these projects.”

In what way are these economic 

actors affected by urban 

development?

J.-M.O.: “They are involved because their 

projects are transformative, and because 

energy is an increasingly local service. 

Energy issues are being transferred to the 

regions due to the new forms of genera-

tion being developed, linked in large part 

to decentralized renewable energies. 

Elected officials are also focusing more and 

more on environmental and energy issues 

as they seek to stay in step both with 

public expectations and regulations that 

are increasingly demanding. 

“Building a city requires 

teamwork”
Five questions for Jean-Marc Off ner, General Manager 
of l’a-urba, the Bordeaux Métropole Aquitaine town 
planning agency

Local authorities are being given more and more responsibility: now tasked with devising 

energy policies, climate plans and renovating low-income housing, they are playing a 

leading role in building a new, more environmentally-sound energy future. Even urban 

development projects now factor in energy in all of its facets – consumption, networks and 

generation – by developing low-energy and even energy-producing residences, coming up 

with new modes of transportation and fostering new business zones. 

In these pages, elected offi  cials and regional representatives discuss their expectations and 

how they are cooperating in the fi eld with EDF’s teams.

Serving 

communities 

by working with 

elected offi  cials 

on climate and 

energy policies.

•••

Serge Grouard
Member of Parliament from 
the Loiret, Mayor of Orléans 
“Our first goal is to put the concepts 

behind the French national confer-

ence on the environment into action, 

starting with measures that are 

fundamental, concrete and efficient. 

Of our 215 municipal buildings, we 

identified the ones that consumed 

the most energy and devised thermal 

and energy renovation plans for 

them. Low-income housing units are 

being revamped in several neighbor-

hoods, in the aim of reducing their 

energy bill by 50%. For new housing, 

our programs are not far from the 

“BBC” (low-consumption building) 

standard […]. Carbon-free vehicles 

are hitting the market, and local 

authorities should play a key role in 

encouraging economic players to help 

keep up this new momentum. The 

City of Orléans will have its network 

of public charging stations up and 

running early in 2011. People can say 

what they will about global warming, 

but sustainable development is a real 

source of competitiveness and 

progress for our country. France is in 

an extraordinary position thanks to 

its world-renowned engineering 

capacity in all sectors, including 

transportation, water and energy. 

Local authorities can leverage the 

expertise and innovation potential of 

a large firm like EDF when deciding 

on the most relevant approach to 

sustainable local development.” 
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This is why we need EDF to be involved 

early on in projects.”

How far along is your 

cooperation with EDF?

J.-M.O.: “We are just getting started. The 

idea is to get EDF on board very early on, 

as the greater Bordeaux area defines its 

strategy, to help assess energy needs and 

offer innovative solutions. This will be all 

the more important as the region moves 

closer to its target of having a population 

of 1 million by 2030 (730,000 today). We 

want to make sure EDF plays a central role 

in ‘building’ the greater Bordeaux area.”

What do you expect from EDF?

J.-M.O.: “We expect EDF to go beyond its 

role as a generator and distributor of 

energy, and tackle new urban energy 

issues, taking urban and regional consider-

ations into account, while bringing the 

right players together to form networks of 

state-of-the-art expertise that are credible 

and can play a key role in reinventing 

urban centers. EDF can also share with us 

its expertise in the organizational and 

urban effects of specific techniques, and 

deliver new ideas for urban services such 

as electric bicycles, smart street furniture 

or combinations of services.” 

Five questions for Jean-Marc Offner (continued)

Jean-François Negret
Mayor of Meschers-sur-Gironde

 “T
he public lighting system in Meschers was 

old, and accounted for 53% of our annual 

electricity bill. We wanted an overall review 

of the system and advice from experts on the 

quality of our lighting and security. In a word, EDF’s 

recommendations on how to cut our energy 

spending were anxiously awaited. And we followed 

them, replacing old lamps with more efficient, 

closed ones equipped with high-pressure sodium 

lights. EDF also found that we could save energy 

and reduce our greenhouse gas emissions by 

managing the amount of time lights were kept on as 

well as the level of lighting. Here again, we took on 

its suggestion, installing systems that manage, 

adjust and regulate lighting so that power supply 

varies depending on our needs (…) while 

maintaining the level of comfort and security the 

public expects. Our public lighting system now 

consumes almost 15% less energy than before, and 

our energy bill has dropped by €3,500; at the same 

time, we have been helping move toward the 

targets laid out during the French national 

conference on the environment.” 

Hélène Venturino
City Councilwoman responsible for 
renewable energies and lighting in the City 
of Marseille 

 “L
ighting makes up about 40% of regional 

authorities’ electricity consumption. EDF’s 

plan to light rue Thubaneau with LEDs* was 

part of the Efficient Energy program agreed on by 

the city and EDF. The objective of this experiment 

was to reduce energy consumption by half and 

quadruple the lifespan of the lamps. About a dozen 

lamps were replaced by ones equipped with LEDs. 

We tracked the experiment throughout 2010. 

Thanks to EDF’s photometric measurements and 

analysis of electricity consumption levels, we will 

be able to see whether LED-based public lighting is 

indeed the solution we have been looking for.” 

Yves Detraigne
Senator from the Marne, President of the 
Plaine de Bourgogne Association of Local 
Authorities

 “R
egional authorities have until 2015 to ensure 

that all public amenities meet accessibility 

standards. We plan to take advantage of this 

mandatory construction work to renovate buildings 

and improve their energy performance. In 2010, we 

signed a memorandum of understanding with EDF 

on energy efficiency. EDF is committed to the idea 

of quality public service. It fully understands the 

issues facing regional authorities. For locally-elected 

officials, EDF is an obvious partner for promoting 

sustainable development, and all agree that it meets 

their expectations in terms of assistance and 

advice.” 

Sébastien Billard
Director General of SIEMOR (semi-public 
company comprising Oissel and its region, 
managing more than 700 rental properties 
in Upper Normandy)

 “A
review of the efforts undertaken within the 

framework of EDF’s Montant de charges 

solution was very positive. Working with EDF 

has been financially beneficial, not only via the energy 

saving certificate scheme but also through its energy 

renovation expertise, recommending minimum 

performance levels and validating the quality of the 

renovation process. Our tenants are very pleased, and 

their heating bills should decline by 15%.” 

Dominique Baert
Member of Parliament and Mayor 
of Wattrelos
“We expect EDF to provide logistics and/or 

financial support when we engage in 

certain sustainable development projects, 

and maybe even to develop alternative 

solutions, for instance building a photovol-

taic plant on a former industrial site. For 

older residential buildings, home to the 

most vulnerable families, we are support-

ing work to provide more comfort (better 

heating, less humidity and a healthier 

environment) and save on their energy bills 

since heating expenses are considerably 

reduced. ” 

Marc Baïetto
President of the Grenoble-Alpes 
Métropole (“La Métro”) Agglomeration 
Community
“We look to EDF for its experience and 

expertise. It is already working with us 

on a number of sustainability projects, 

including the promotion of renewable 

energies with micro hydro plants, the 

deployment of a fleet of electric vehicles, 

and the creation of an efficient lighting 

campaign. Our goal is to consolidate this 

partnership for the long term so that we 

can work together to promote the values 

of service to communities.” 

Jean-Marc Ayrault
Member of Parliament and Mayor of 
Nantes, President of Nantes Métropole
“Urban areas are responsible for an 

estimated 75% of CO2 emissions. The City 

of Nantes decided to include a Climate Plan 

with its other public policies (water, energy, 

etc.). Approved in 2007, the plan aims to 

give fresh impetus to and ensure consis-

tency between these various policies, 

making sure they all promote lower CO2 

emissions. Today, the plan is in a new 

phase, and the EDF Group has been asked 

to contribute its experience, ideas, 

expertise and low-carbon solutions. During 

this phase, we are putting the emphasis on 

interaction at local level, both with 

individuals and economic actors.” 

Alain Duclercq
Mayor of Mesnil-en-Thelle, 
Vice-President of the Pays de Thelle 
Association of Local Authorities
“Like most mayors of small municipalities, 

I have a professional activity: I am a doctor, 

and have no specific technical or legal 

skills in the field of energy. This means 

I need to work with experienced and 

trustworthy professionals. I know that 

I can count on my EDF sales advisor: when 

I leave a message on his cell phone, he 

always gets back to me very quickly and 

does whatever needs to be done. He is also 

an invaluable source of ideas. Small 

municipalities are very keen to contribute 

to the country’s efforts to save energy, 

reduce greenhouse gas emissions and 

develop renewable energies. I am grateful 

that I can go to my EDF sales advisor for 

advice on all of these issues.” 

Serving 

communities 

by working with 

elected offi  cials on 

climate and energy 

policies. (continued)

Partnerships to reduce 

public spending on energy

EDF has initiated, along with local authorities, a program to cut back on energy consumption in public lighting systems in the 
rural areas of the Esteron valley near Nice. Some 1,300 lamps have been replaced and their intensity can now be adjusted 
remotely in response to surrounding light levels. The result: energy savings of 53%. Shown here: the village of Gilette. 
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AT A GLANCE



THE GLOBAL 
ENERGY 
CHALLENGE
How do we foster development for billions of people 

while keeping climate change in check and limiting the use of 

hard-to-reach – and therefore expensive – fossil resources? 

How do we improve living conditions and mobility in 

increasingly populated cities while protecting air quality? 

Our response is twofold: manage energy consumption 

and develop low-carbon energies.

 over 9 1 billion people by 2050

 70% 2 living in cities by 2050

 67% 3  of world electricity generated with 
fossil fuels in 2010
Target for 2050 (UN): two-thirds of world 
electricity carbon-free

1. Source: UN 2009.
2. Source: UN World Urbanization Prospects 2010.
3. Source: Observ'ER 2010.



GENERATION   AND ENGINEERING

Hydropower, biomass, wind and solar power: 
renewable energies are an alternative to fossil fuels 
and make a signifi cant contribution to cutting car-
bon emissions. Most countries promote the use 
of renewable energies, and EDF has made their 
development a strategic priority.

Renewables

Nuclear

A powerful means of electricity generation that 
is completely carbon-free, nuclear energy requires 
great expertise. The EDF Group plans to capitalize 
on its skills and experience as architect and lead 
contractor and on its position as the leading nuclear 
operator worldwide.

Fossil-fi red

Gas, coal and oil are set to remain key components 
of the global energy mix for a long time to come. 
EDF is investing in these resources and keeping their 
impact in check.E
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THE EDF GROUP: 
PROMOTING 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
The EDF Group brings together all electricity businesses, from 
generation to trading and networks. It is also a key player on the 
natural gas market. The Group delivers low-carbon solutions to its 
customers, reconciling economic development and climate protection. 
The leader in France and the UK, active in many European countries, 
and an industrial operator in Asia and America, the Group is recognized 
worldwide as a leading quality public service energy provider.
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è NNuucccleaar
No.1 operator worldwide

è HHyydddroeelectricity
No.1 hydropower producer in Europe

è RReeseeearrch 
aannnddd iinnnnovvation
Staff of 2,000 
Budget of over one million euros 
per day 

è WWWoorrrldwwide 
pprrreesseennnce
158,842 employees around 
the world

è BBuussineesses
Three core electricity businesses: 
generation and engineering, 
networks, sales and trading



GENERATION   AND ENGINEERING

21.5 GWe of hydropower, 
3.3 GWe of other renewable 
energies (2.7 GWe of wind power)

640 dams in France, 1 large 
dam on stream in Laos since 2010

34.8 GW of fossil-fi red 
installed capacity worldwide

74.3 GWe of nuclear 
installed capacity

58 reactors in France, 
15 in the UK, 5 in the US

3 reactors EPR under 
construction with EDF Engineering 
(France and China)

Top priorities

Nuclear

è Constantly improve safety and 
radiation protection

è Enhance operating performance 

è Manage back-end of nuclear fuel 
cycle (waste, dismantling)

Renewables

HYDROPOWER

è Constantly improve safety

è Manage impact and distribute water 
equitably

è Develop hydropower in high-growth 
countries

ONSHORE WIND POWER

è Promote local acceptance

è Integrate intermittent generation 
into networks

Fossil-fi red

è Protect the air, water and soil 

è Improve the generation fl eet

è Capture and store carbon
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regions     

                continuity  

                                   supply

Top priorities

è Strengthen networks in France

è Develop cross-border 
interconnections 

è Integrate intermittent renewable 
energy generation safely 

è Improve quality of supply 
(continuity, voltage)

è Continue making networks smarter

100,000 km of high- and 
very high voltage lines operated by 
RTE in mainland France

1,300,000 km of medium- 
and low-voltage lines operated by 
ERDF in mainland France

33,000 km of lines operated 
by SSE (49% EDF) in Slovakia

32,000 km of lines operated 
by EDF Démász (100% EDF) 
in Hungary

NETWORKS

G
e

tt
y

Electricity cannot be stored and must be delivered 
in real time, with steady frequency and voltage. 
Network expertise is therefore essential for power 
utilities. That is why EDF elected to keep the trans-
mission and distribution networks within its inte-
grated business model. In keeping with European 
Union regulations, the EDF Group’s networks sub-
sidiaries are operated independently.



With close to 37 million customers 
worldwide, the EDF Group’s experience 
in electricity and gas supply across a 
wide range of regulatory environments 
is unparalleled. Our goal is to be the util-
ity with the lowest CO2 emissions from 
generation through to consumption. In 
order to consolidate these initiatives, we 
have combined our sales, marketing, 
optimization and trading activities into 
one business line.

SALES AND TRADING

Top priorities

è Offer competitive energy 
solutions

è Help customers save energy 
and reduce their carbon footprint 

è Offer solutions to vulnerable 
customers

è Optimize the generation-
supply-consumption chain

27.7 million customers 
in France

5.5 million customers 
in the United Kingdom

Leader in the electricity 
market in France and the UK

                energy 
         efficiency     

       technologies

                  assisting 
                 customers
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Top priorities

DEVELOP AND RENEW 
SKILLS

è Respond to upcoming wave 
of retirement

è Recruitment, mobility, training

ENCOURAGE EMPLOYEE 
COMMITMENT FOR 
THE LONG TERM

è Make health and safety a top 
priority

è Worldwide corporate social 
responsibility agreement

MAXIMIZE THE BENEFITS 
OF DIVERSITY

è Professional equality

è Employees with disabilities

HUMAN RESOURCES

EDF's industrial success is based on 
the excellence and motivation of its 
staff. The Group is promoting skills 
development to boost performance 
and meet the expectations of its 
employees. A dynamic recruitment 
and training strategy is being 
implemented to energize professional 
development.

skills

    campus    equality 

        safety

8% of total payroll for 

training in France

13,790 hires worldwide

127,332 employees 
benefi ted from training in 2010

0.6% salary gap between 
men and women in France
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Top priorities

GENERATION

è Ageing of materials

è Technological breakthroughs 
in renewable energies

ENERGY DEMAND

è Thorough understanding 
of expectations

è Energy effi cient buildings 

è Innovative energy uses

NETWORKS

è Integration of intermittent 
energies

è Smart gridsè Smart grids

RESEARCH AND INNOVATION

EDF is relying on the power of inno-
vation to meet the world's energy 
challenges. Generation, networks, 
customers and energy uses: R&D is 
improving performance in all Group 
businesses. Its goal is to accelerate 
the transition from innovation to 
industry and the market.

6 sites in Europe

€ 486 million 
EDF R&D budget

More than 200 

researchers and teachers 
in higher education

 partnerships

 expertise    

smart cities

 smart grids
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A GLOBAL PRESENCE
A leader in France and the UK and well established in Europe, 
the EDF Group is capitalizing on its expertise in Asia and America. 
It is also committed to the development of electricity systems in Africa.

Sales fi gures 2010
in € billion

2009 2010

59.1*
65.2*+ 4.6%

5.5 Other activities
3.5  Other international
4.8 Italy

11.2 United Kingdom

34.1 France

5.8 Other activities

6.9  Other international

5.6 Italy

10.7 United Kingdom

36.2 France

*The fi gures of €59.1 billion and €65.2 billion correspond to the sum 
of the precise values, corrected to one decimal place.

NETHERLANDS 
Sloe Centrale Holding BV 

FRANCE
EDF

  
RTE-EDF Transport 

ERDF

Island Energy Systems

  

SWITZERLAND
Alpiq

 
 

ITALY
Edison 

   
Fenice

SPAIN 
Elcogas 

UNITED 
KINGDOM

  
EDF Energy

AUSTRIA 
Estag Group 

  

SLOVAKIA
SSE

  

Europe

BELGIUM
EDF Belgium 

SPE

  

HUNGARY
BE ZRt 

 
EDF Démász  

 

POLAND
EC Wybrzeze

ERSA

EC Kraków

Kogeneracja

Zielona Gora

 



Other businesses

Capital expenditures
Investments in new generation capacity in 2010

10%
Other

5%
French islands8%

West Burton 
UK

11%
Fossil-fi red and 
Hydropower 
France

33%
EDF EN

33%
New nuclear

TOTAL

€ 3.3 bn*

* Main Group projects.

Other continents
LAOS
Nam Theun 
Power Company

VIETNAM
Meco 

UNITED STATES
Constellation 
Energy Nuclear 
Group 

CHINA
Figlec 

Datang San Men Xia 
Power Company Ltd

Shandong Zhonghua Power 
Company Ltd

Taishan Nuclear Power
JV CO

BRAZIL
UTE Norte 

Fluminense 

EDF Énergies Nouvelles  
Tiru 

Électricité de Strasbourg  
Dalkia 

EDF Trading 

 Generation

 Distribution 

 Services

 Transmission



EDDF GGGROOUUUP KKEYY FIGURES

 € 65.2   billion in sales 

 € 3.96  billion in net income from 
ordinary operations 

 37  million customers worldwide 

 630.4  TWh generated worldwide

 108.9  g of CO2 per kWh generated* 
worldwide

 40. 1  g of CO2 per kWh generated* 
in France

 158,842 employees worldwide 

* Carbon emissions from electricity and heat generation

Consolidated data at 12/31/2010

EDF
22-30, avenue de Wagram 
75382 Paris Cedex 08 – France

EDF SA capital stock € 924, 433,331 – 552 081 317 RCS Paris

edf.com
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REPORTING METHODOLOGY

EDF has published information on sustainable 
development since 2001.
All the published accountability indicators follow 
the recommendations of the Global Reporting 
Initiative (GRI G3), the international reference 
framework for sustainable development indica-
tors. A table illustrating this commitment to com-
pliance with GRI methodology can be found in the 
summary tables of the performance indicators. 
In addition to the reporting of the sustainable 
development indicators defined by the Group, 
the reporting process includes the quantification 
of expenditure on environmental protection. This 
is included in this report and enables the Group’s 
response to the mandatory annual survey by the 
INSEE1 Statistics Bureau relating to corporate 
expenditure on environmental protection.
Since 2005, the Group has engaged in the pro-
gressive verification of its environmental and 
social data and has submitted a sample of this 
environmental and social data for external assess-
ment. The Group aims to bolster the reliability of 
the annual reporting of its consolidated sustain-
able development accountability indicators by 
further ensuring quality control at every level of 
data compilation and consolidation, and a better 
understanding and application of the report-
ing procedures defined in the Group guidelines 
(Référentiel du Groupe). 
The year 2010 was marked by the continued har-
monization of the methods and definitions in the 
Group’s Reporting guidelines and by the publica-
tion of new indicators. 

1. REPORTING SCOPE
The scope covered by the reporting procedure 
(financial, environmental and social indicators) 
corresponds to the EDF Group scope as defined 
by financial consolidation. More specifically, this 
scope takes in the EDF parent company (EDF) and 
the subsidiaries and affiliates, whether fully or 
proportionally integrated. Data relating to compa-
nies accounted for by the equity method are not 
included.
The Sustainable Development Division defines the 
scope covered by the reporting process based on:
• The half-year consolidation scope provided by 
Corporate Finance
• Criteria linked to the relevance in terms of 
the sustainable development of the activities of 
subsidiaries and affiliates. 
With regard to the environmental data, some 
of the subsidiaries and affiliates included in the 
financial scope are not included in the sustainable 
development scope owing to their activities and/
or relative unimportance with regard to environ-
mental issues. 
Selection criteria:
• Industrial activities (generation, distribution 
and transmission) with significant environmental 
impact 
• Entities acquired more than a year ago
• Entities that were still in the consolidation scope 
at 12/31/2010.
Every year the Sustainable Development Division 
surveys and/or makes proposals to the various 
branches and divisions, which constitute internal 
levels of validation, regarding the inclusion or 
exclusion of companies in the environmental con-
solidation scope. Any exclusion must be fully justi-

fied and documented. The possibility of inclusion 
or exclusion of companies must be re-examined 
yearly to keep up with changes in activities and/or 
changes to the consolidation scope. 
The consolidation scope of the Group for social 
data comprises only companies acquired over six 
months ago and whose workforce is significant in 
terms of human resources (over 50). 
Consequently, the differences between the report-
ing scope for the social and environmental indica-
tors are as follows:
• Subsidiaries and affiliates included in the report-
ing of the environmental indicators but not the 
social indicators: Dalkia Investissement (France), 
Figlec (China), Sloe Centrale (Netherlands)
• Subsidiaries and affiliates included in the report-
ing of the social indicators but not the environ-
mental indicators: Fahrenheit (France), EDF Trading 
(France), EDF Polska 1 (Poland).
Given the difficulty in collating the data, the report-
ing scope may vary according to the accountability 
indicators. It is thus specified for each accountabil-
ity indicator reported. 

Entities included in the consolidation scope at 
12/31/2010 and in the sustainable development 
scope: 

France:

Electricité de France (excluding ERDF), 
RTE-EDF Transport, ERDF.
Other activities (France):
Electricité de Strasbourg, Tiru, EDF Energies Nou-
velles, Dalkia International, Dalkia Investissement 
and Socodei. 

United Kingdom:

EDF Energy (British Energy integrated in January 
2010).

Italy: 

Edison and Fenice.

Other (International):

Ersa, ECK, Kogeneracja, ECW and Zielona Gora 
(Poland); EDF Demasz and Bert (Hungary); SSE 
(Slovakia); Constellation Energy Nuclear (USA); 
Norte Fluminense (Brazil); Figlec (China); Meco 
(Vietnam); EDF Belgium, SPE (Belgium); ESTAG 
(Austria); Sloe Centrale (Netherlands). 

2. DATA CONSOLIDATION
The compilation of the quantitative social and 
environmental data in this report was done using 
the software package systems used to consolidate 
the data at EDF Group level. 
The social and environmental accountabil-
ity indicators are consolidated based on the 
accounting consolidation rules. 100% of the 
values of the social and environmental indica-
tors are consolidated when the companies are 
fully consolidated; the values of the social and 
environmental indicators are proportionally 
consolidated when the companies are propor-
tionally consolidated; lastly, companies consoli-
dated using the equity method are not taken 
into account, except in the case of RTE-EDF 
Transport, consolidated as per this method from 
December 31, 2010. Since EDF sold its stake in 
EnBW before the close date, those data were 
excluded for the whole of 2010. 

EnBW data were also excluded from the 2009 
report, as per the financial consolidation rules, 
in order to facilitate the comparison of 2009 and 
2010 data. 
Based on criteria for defining the social and envi-
ronmental reporting scope, new companies were 
included in the 2010 reporting scope: ESTAG, 
SPE, Constellation Energy Nuclear Group and Sloe 
Central (the latter solely for the environmental 
accountability scope). 

3. INFORMATION ON THE 
ACCOUNTABILITY INDICATORS 
USED
The main environmental accountability indica-
tors and the methodology used are detailed in a 
document (in French and English) provided by the 
Sustainable Development Division to its network 
of direct associates, who ensure its distribution to 
the different data collation teams. 
Similarly, the Group’s 29 social accountability indi-
cators are detailed in a document (French and 
English) and collated by Group HR Controlling. 
The Division communicated this document to its 
correspondents and has compiled HR data using 
existing reporting tools. 
As in the 2009 financial year, expenditure linked 
to environmental protection was calculated based 
on the recommendations made by the French 
National Accounting Council (Conseil national de 

la comptabilité) in October 2003. Thus, this expen-
diture is broken down into nine budget areas in 
line with the Eurostat classification and includes 
provisions made for environmental risks. 
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 November 
2009 and November 2010, 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).

3.1. Details on the methodology 
adopted for the environmental data

The environmental data included in this report are 
established on the basis of the descriptions and 
methodologies outlined in the Group and EDF SA 
reference report guidelines in force in 2010. 
All the indicators relating to consumption and 
emissions are linked to the process of generating 
electricity and heat. 
The following details should be noted for the data 
published in this document and other Group pub-
lications:

• Accounting data relating to provisions for 

decommissioning and last core, as well as 

those for the end of the nuclear fuel cycle 

are Group consolidated data derived from 
Group accounting. 

1. The National Institute of Statistics and Economic Studies 
(INSEE) is a Directorate General of the Ministry of the 
Economy, Finance and Employment.
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• Cooling water indicators include water drawn 
from and released into rivers, the sea or the water 
table, and may also include water drawn from the 
distribution network and released into distribution 
and wastewater networks. For coastal nuclear 
plants and for fossil-fired plants, the quantities of 
cooling water drawn and released are calculated 
based on operating time and the pumps’ nominal 
discharge. Indicators relating to the “portion of 
fresh water” (including brackish water where rel-
evant) were added for 2010. 

• Data relating to conventional waste concern-
ing quantities removed and disposal channels 
were obtained based on the information available 
at the closing date.
Concerning ERDF, 2010 reporting relating to 
waste is based on a rolling year with the exception 
of PCB waste, which is based on a calendar year. 
Wooden telegraph poles, except in some specific 
cases (damaged telegraph poles, specific parts of 
telegraph poles, etc.), have been excluded from 
the reporting scope since ERDF does not monitor 
the number of wooden poles removed and ret-
roceded. Similarly, concrete pillars are excluded 
since the current reporting organization does not 
enable their effective monitoring. 
Lastly, the quantity of conventional waste recycled 
or in the recycling process at ERDF is under-esti-
mated since it excludes a portion of the recycled 
PCB waste, which the current reporting organiza-
tion is unable to monitor effectively. 

• CO2 and SO2 emissions from EDF’s plants 

are calculated based on fuel analysis or standard 
emission factors. CO2 and SO2 emissions from 
fossil-fired plants include all phases of electricity 
and heat generation, from commissioning to unit 
shutdown. For 2008, 2009 and 2010, CO2 emis-
sions are calculated without taking into account 
heat generation for Dalkia. 

• EDF’s SF6 emissions are calculated based on 
SF6 cylinder mass or on a nominal annual escape 
rate of 2% of the volume of SF6 gas contained in 
the cylinders. 

• The indicator for “very low level radioac-

tive waste produced by decommissioning” 
includes:

- The real tonnage of waste sent directly to the 
very low level waste storage center (CS-TFA)
- The tonnage of waste sent to the Centraco pro-
cessing plant weighted by the estimated ratios, cal-
culated annually based on feedback from Socodei 
over three years, to determine how much very low 
level waste was transported to the storage center. 

• The indicator for “solid low- and interme-

diate-level short-lived radioactive waste 

produced by reactors in operation” does not 
take into account exceptional maintenance (vessel 
heads, steam generators). The volume of waste 
calculated corresponds to the volume of waste 
stored at the Aube center (after compacting of 
the drums, incineration and fusion). The volume 
of waste generated by the reprocessing of waste 
produced and processed during previous financial 
years has not been included. 

• The indicator for “solid intermediate- and 

high-level long-lived nuclear waste” includes 
a degree of uncertainty linked to the condition-
ing ratio (number of packages effectively realized 
following the processing of a tonne of fuel) which 
can only be established definitively in retrospect, 
this ratio essentially being dependent on the mix 
effected to optimize the operations. The indicator 
is an estimate assuming the long-term nature of 
current practices of conditioning long-lived waste, 
and forecasts for the short term the same ratio of 
conditioning. 

• The data relating to “intermediate-level 

nuclear waste” from EDF Energy’s Existing 

Nuclear business unit is based on the inventory 
of radioactive waste in the United Kingdom pro-
duced by the Nuclear Decommissioning Authority. 
This is an estimate of the annual volume of waste 
which will be considered and classified as interme-
diate-level radioactive waste at the end of the life 
of the nuclear generation sites. These estimates 
include the conditioning that will be necessary to 
ensure the removal of the waste from the sites. All 
the intermediate-level radioactive waste is stored 
at the nuclear generation sites ahead of a national 
decision on its final handling. 

Low-level radioactive waste includes dessicants 
that are transported for treatment as intermedi-
ate-level waste, in compliance with current regula-
tions. 

• Constellation Energy Nuclear Group’s 

(CENG) indicator for “solid low- and inter-

mediate-level radioactive waste” concerns 
radioactive waste that is not highly radioactive. 
According to the Nuclear Regulatory Commission 
(NRC), in the US waste is classified into one of 
three groups of solid low- and intermediate-level 
radioactive waste – type A, B or C – according to 
the level of radioactivity (A being the lowest level). 
The data reported by CENG corresponds to the 
volume of treated waste removed from sites and 
reported to the Nuclear Regulatory Commission. 
CENG’s “delivered nuclear fuel” data represents 
the quantity of fuel delivered to generation sites. 
Suppliers report these quantities in grams of 
uranium to the Nuclear Regulatory Commission. 

• Expenditure on environmental protec-

tion corresponds to expenditure reported by the 
various EDF entities. 
The definition adopted for expenditure on envi-
ronmental protection is based on the recommen-
dations made by the French National Accounting 
Council (Conseil national de la comptabilité) on 
October 21, 2003 (itself based on the European 
recommendation of May 30, 2001). Environ-
mental expenditure is the additional identifiable 
expenditure aimed at preventing, reducing or 
repairing the environmental damage effectively or 
potentially caused by the company’s activities. This 
expenditure is incurred, for example, through:
- Eliminating waste and efforts to reduce its quan-
tity 
- Combating ground pollution, and that of ground 
or underground water 
- Protecting the quality of the air and the climate 
- Reducing noise emissions 
- Protecting biodiversity and the natural environment 
- Decommissioning power plants. 

The assessment covers the costs, excluding taxes, 
broken down into the following three main cat-
egories: 
- Operating expenditure (including the studies 
relating to operating costs), excluding the expenses 
having previously been the subject of a provision 
- Investment expenditure (including the related 
studies) 
- Provisions, including discount expense.

3.2. Details on the methodology 
relating to the social data

The establishment of the social data in this report 
is based on a glossary of definitions specified in 
2010. 

For EDF:

Since 2007, the calculation of the number of days 
of absence only includes absence for the follow-
ing reasons: sickness, work and travel-related inju-
ries as well as for other reasons such as, notably, 
unpaid leave and unjustified absences. Days of 
absence due to social or union-related activi-
ties, pre-retirement and maternity leave are not 
included. The number of hours worked used to 
calculate the absenteeism rate is the number of 
hours theoretically worked. 

For EDF and ERDF:

EDF’s employee figures include staff shared 
between EDF and Gaz de France Suez. An 
employee who works 50% for EDF represents 0.5 
in published figures. 
As in 2009, the number of 2010 employees does 
not include occupational doctors and individuals 
employed within the framework of various social 
initiatives (apprentices, professional development 
contracts), i.e. 3,164 people for EDF and 1,752 
people for ERDF at December 31, 2010. Employ-
ees absent for long periods (more than 90 days) 
are excluded from the data. 

For EDF Energy: 
The reported number of hours worked includes 
some absence, depending on the reason. 
Data on the number of days absent due to work-
related injuries at EDF are provided by HR IS after 
verification based on the accidents listed in the 
security IS.

For the Group data:

Variations in the scope of consolidated entities are 
due to the fact that Group subsidiaries and affili-
ates have not systematically taken into account 
the number of employees joining or leaving the 
Group. This leads to discrepancies between the 
number of employees reported for 2010 and the 
restated number of employees based on 2009 
figures and those joining and leaving the Group.

In France, the frequency rate does not include 
travel-related injuries. Outside France, the latter 
may be taken into account when the local legisla-
tion considers injuries to be work-related. 

The number of fatal injuries includes injuries at 
work and travel-related injuries involving employ-
ees. It does not take into account fatal injuries 
involving subcontractors. 
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Sustainable development indicators

Statutory Auditors’ Report on a selection of environmental and social indicators published in 
EDF Group’s Sustainable Development Report for 2010

As requested and in our capacity as Statutory Auditors of EDF S.A., we performed a review in the aim of providing a moderate level of assurance on certain 
environmental and social performance indicators for 2010 (“the Data”) selected by the EDF Group and identified by the symbol ✹ in the tables presented 
on pages 20 to 25 of the Sustainable Development Report for fiscal year 2010. The conclusions expressed below relate solely to this Data and not to all the 
indicators presented.
The Data which is the responsibility of the Sustainable Development department in conjunction with the Human Resources department, was prepared in accor-
dance with the internal performance reporting procedure, hereinafter referred to as the “the Protocol”, which is available for consultation at the Sustainable 
Development and HR Control departments. The summary of the reporting methodology provided on pages 2 and 3 of the 2010 Sustainable Development 
Report specifies the data collection or calculation methodologies used to calculate the published performance indicators. It is our responsibility, based on the 
work performed, to express a conclusion on the selected Data.

Nature and scope of our work

We conducted our procedures in accordance with ISAE 3000 standard, in compliance with applicable professional guidelines in France.
We conducted the following limited procedures in order to provide moderate assurance that the selected Data did not contain any material anomalies. A higher 
level of assurance would have required more extensive work.
In accordance with the professional guidelines, for the selected Data, we have:
• assessed the Protocol with respect to its clarity, relevance, reliability, objectivity and completeness; 
• carried out interviews with persons responsible for the application of the Protocol in the following departments: Sustainable Development department, 
Control department, Human Resources department, Generation-Engineering department, International Activities and Strategy department and in a selection 
of Divisions1; 
• carried out interviews and surveys on the implementation of the Protocol at the following entities: some EDF S.A . sites2, some subsidiaries3 for social Data 
and some sites4 of these subsidiaries for environmental Data (“the selected Entities”); 
• conducted consistency tests on the Data consolidation at Group level.

The contribution of the selected Entities to Group Data represents on average 34%, both for environmental Data and social Data.
To assist us in conducting our work, we referred to the environmental and sustainable development experts of our firms.

Comments on the procedures

We identified the following areas for improvement, which should be taken into account as part of the ongoing improvement policy:
• The internal control system set up has been improved, in particular for the consolidation of Group data, but still needs to be reinforced at the various data 
collection levels.
• The monitoring of headcount variations should be reinforced at UK subsidiaries.
• The rules for recording work site waste in the hazardous and non-hazardous conventional waste indicators should be specified to ensure consistency of 
practices throughout the different sites of EDF S.A.
• The definitions for certain performance indicators should be completed to take into consideration the specificities of newly-consolidated entities.

Conclusion

Based on our work, we did not identify any material anomalies likely to call into question that the examined Data appearing in the tables on pages 20 to 25 of 
the indicators set forth in the 2010 Sustainable Development Report of the EDF Group, identified by the symbol ✹, have been prepared, in all material aspects, 
in accordance with the above-mentioned Protocol.

Paris La Défense and Neuilly-sur-Seine, April 4, 2011

The Statutory Auditors

KPMG Audit  Deloitte & Associés
Division of KPMG S.A.

Michel Piette Jean-Louis Caulier Alain Pons Patrick E. Suissa

1. Nuclear Generation, Nuclear Fuel, Fossil-fired Generation and Engineering, Nuclear Engineering (CIDEN), Health and Safety Group Department, Services, Operational Technical Unit, Statistical Observatory of 
the EDF Group (OSGE).
2. Fossil-fired power plant at Blénod (FR), Fossil-fired power plant at Vitry (FR), Fossil-fired power plant at Pointe des Carrières (FR), Nuclear power plant at Bugey (FR), Nuclear power plant at Cruas (FR), Nuclear 
power plant at Tricastin (FR), Nuclear power plant in deconstruction at Bugey (FR), HR Regional Agency for the East of France (FR), HR Regional Agency for the West of France (FR), HR Regional Agency for the 
South-West of France (FR). 
3. TIRU (FR), ERDF (FR), RTE-EDF Transport (FR), ECK (PL), MECO (VN), Edison (IT), SPE (BE), CENG (US), EDF Energy (UK). 
4. Fossil-fired power plant at Torviscosa (IT), Fossil-fired power plant at Marghera Levante (IT), Fossil-fired power plant at ECK (PL), Fossil-fired plant at Ham (BE), Nuclear power plant at Calvert Cliffs (US), Nuclear 
power plant at Heysham 1 (UK), Nuclear power plant at Heysham 2 (UK), Fossil-fired power plant at Cottam (UK), Incinerator at Saint-Ouen (FR), URE Champagne (FR), URE Bourgogne (FR), URE PACA Ouest (FR), 
URE LARO (FR), Regional plaque TENE (FR), Technical office of EDF EN (FR). Procedures at EDF EN were carried out at the central office and the selected indicator only covered renewable energies.
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1 - Financial indicators

  
R&D expenditure (in € million)

In 2010, EDF’s Research and Development expenditure amounted 
to €486 million, an 11% increase from 2009. EDF has one of the 
biggest R&D budgets of all major energy providers.

EDF R&D’s strategy in an ever-changing energy industry is based 
on three key priorities:
- Consolidate and develop the carbon-free energy mix
- Promote flexible, low-carbon energy demand
- Adapt electricity systems to new challenges.

2008

2009

2010

449

471

532

EDF Group*

2008

2009

2010

421

438

486

EDF

* excluding EnBW

Breakdown in investments in generation, EDF Group 2010
(in %)

Total: €3.3 bn*

Over €3.3bn* invested in 2010 to develop the Group’s generation capacity

* Main Group projects

10%
Other

5%
French island systems8%

West Burton 
UK

11%
Fossil-fi red and 
Hydropower 
France

33%
EDF Énergies Nouvelles

33%
New nuclear

Financial indicators Environmental indicators Social indicators Cross-reference
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Financial indicators Environmental indicators Social indicators Cross-reference

2008

2009

2010**

14,142

20,353

19,684

Provisions for plant decommissioning and last core*: EDF Group
(in € million)

These provisions concern the entire back end of the nuclear fuel 
cycle: the reprocessing of nuclear fuel and old waste as well as 
the decommissioning of reactors (the share of the provision for 
last core corresponding to unused fuel that was in the reactor 
when it was shut down permanently). 
EDF assumes financial and technical responsibility for the 
decommissioning of reactors and has made significant provi-
sions to this effect covering its obligations regarding EDF’s fleet 
in France, Constellation in the USA and British Energy in the 
United Kingdom.
In France, nine reactors (one PWR at Chooz A; one heavy water 
reactor at Brennilis; one fast neutron reactor at Creys-Malville 
and six graphite gas reactors using natural uranium at Bugey, 
Saint-Laurent and Chinon) will be decommissioned between 

now and 2035. EDF’s obligations covered by the dedicated 
assets concern the:
- decommissioning of the PWR operating and non-operating 
plants;
- removal and permanent waste storage;
- management of burnt fuel and the storage of waste connected 
with the non-consumed portion of the plants’ last core.
Since 2007, pursuant to the regulatory provisions, EDF has sent 
the administrative authority a three-yearly report, updated 
each year, on the trend in expenses, the calculation of provi-
sions and the management of the assets. The administrative 
authority is responsible for assessing the information supplied 
by EDF in the light of legislation and decree, and for evaluating 
the appropriateness of the provision made.

2008

2009

2010*

15,538

18,573

18,020

*Excluding EnBW

2010*

*Excluding EnBW

EDF

13,419 5,370

470 CENG Others 425

EDF Energy

Breakdown by company at December 31, 2010

(in € million)

Total: 18,020

2010*

*Excluding EnBW

EDF

15,360 2,657

EDF Energy Others 3

Provisions for the back end of the nuclear fuel cycle: EDF Group
(in € million)

Breakdown by company at December 31, 2010

(in € million)

Total: 19,684

* Last core = nuclear fuel load of a reactor
** Excluding EnBW
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2 - Environmental indicators

 2.1 •• Net expenditure on environmental protection

Net expenditure on environmental protection : EDF
(in € billion)

 Net R&D expenditure relating to the environment : EDF 
(in € million)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

2008

EDF

1.8

0.6

1.7

2009

2010

Of which provisions for environmental risks

2.5

2.5

1.4

Environmental expenditure is additional identifiable expenditure 
made with a view to preventing, reducing or repairing the environ-
mental damage effectively or potentially caused by the company 
through its activities. This definition is based on the French National 
Accounting Council recommendation of October 21, 2003, which is, 
in turn, based on the European recommendation of May 30, 2001. 

For example, the construction of a wastewater treatment plant 
constitutes an environmental expense but the ongoing mainte-
nance costs over the ensuing years lose their environmental nature. 
However, any additional expenses incurred to increase the waste-
water treatment capacity relative to the initial capacity, correspond 
to environmental expenditure. 

0 20 40 60 80 100

2008

2009

2010

99

95*

92*

EDF

* Excluding ERDF in 2009 and 2010: excluding RTE-EDF Transport for all three years

Environmental protection expenditure decreased by close to 
44% in 2010 compared to 2009, of which two-thirds was related 
to radiation protection.

R&D expenditure dedicated to protecting the environment is 
for the most part related to energy efficiency,  electricity uses 
to substitute fossil energies,  renewable energies, the impact 
of climate change at the local level, biodiversity, water quality 
and the reduction of harmful effects. R&D expenditure accounts 
for nearly 19% of the total budget allocated to research and 
innovation.  
In 2010, EDF R&D launched the following projects:

– Studies on energy consumer habits and forecasting energy 
demand (2015-2030) on a neighborhood/city scale, with the 
support of Ademe
– Research on new techniques for optimizing industrial cold 
solutions 
– Modeling and calculation of thermal exchanges in buildings 
and homes to cut back on energy consumption; construction of 
a building-laboratory

– Carbon capture and storage with the construction of a 
demonstrator at the thermal plant at Le Havre, with a view to 
developing an industrial-scale solution
– Optimization of recharging stations for electric vehicles (urban 
transportation and hybrid vehicles) and mitigating the impact 
on distribution networks 
– Testing electricity storage in NaS batteries in Reunion island, to 
compensate for variable nature of wind power
– Keeping abreast of technology on tidal energy
– Researching technologies for dual-energy heat pumps, in 
which the second energy source replaces the first in case of 
extreme weather 
– Acoustic modeling of electricity generation facilities to reduce 
impact.

Financial indicators Environmental indicators Social indicators Cross-reference
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 2.2 ••  Origin of the electricity and heat 
from renewable energies

In 2010, the Group continued to boost capacity in wind generation, a rap-
idly-growing market, mainly through its subsidiary EDF Energies Nouvelles. 
Throughout the year, EDF Energies Nouvelles continued its strong develop-
ment of wind power, its main growth driver, and accelerated its development 
of solar power. 
EDF Energies Nouvelles’ installed wind power capacity amounted to 
2,922.9 MW gross, a 272.9 MW increase on the previous year. Europe was the 
main contributor to capacity growth due to the postponing to 2011, of the 
Lakefield project in the United States. New capacity was brought on stream in 
Italy (+73.6 MW), Greece (+64 MW), the United Kingdom (+50 MW), Turkey 
(+34.2 MW) and France (+20.7 MW).
At December 31, 2010, some 918 MW gross (564.1 MW net) was under 
construction. Work is underway in Italy, Greece, Turkey, the United Kingdom, 

France, the United States with the Lakefield plant (205.5 MW) and Belgium, 
where construction of units 2 and 3 of the offshore C-Power project 
(295.2 MW gross) has begun. 
2010 also saw the acceleration of solar photovoltaic development, especially 
in Europe and North America.
Gross installed solar capacity increased more than three-fold in one year, 
reaching 267.1 MWp, a 186.2 MWp increase from the previous year. New 
capacity was brought on stream in Italy (+71.9 MWp), France (+44.3 MWp), 
Canada (+35.3 MWp), Spain (+28.6 MWp) and Greece (+6 MWp). At Decem-
ber 31, 2010, 162.6 MWp gross (101.3 MWp net) was under construction 
in France, Italy and North America. In total, installed net capacity or capacity 
under construction amounted to 334.5 MWp, representing significant prog-
ress in achieving the 500 MWp target for end-2012. 

Share of electricity and heat generated from renewable energy sources for EDF, the EDF Group 
and the principal subsidiaries and affi liates (in %)

(Note: hydro generation includes the energy produced by the pumping stations)

0 20 40
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2010
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8.3

8.7

EDF Group*
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2008
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2010

9.6

9.5

9.9

EDF

0 20

2008
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2010

0.4

0.3
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EDF Energy
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2008

2009

2010

89.4

94

96.6

EDF Énergies Nouvelles

 * Excluding EnBW in 2009 and 2010.

In 2010, the proportion of electricity and heat generated from 
renewable sources within the Group grew due to increased 
hydroelectric generation and a rise in operating capacity and 
EDF Énergies Nouvelles’ wind and solar power generation. 

Financial indicators Environmental indicators Social indicators Cross-reference



2010 sustainable development indicators •• EDF Group 9

Quantity of electricity and heat from renewable energy sources 
excluding hydropower
(in GWh)

Green electricity sales to end-customers  
(in GWh)

 * excluding EnBW in 2009 and 2010.

Electricity generation from renewable energies (excluding hydro) continues to increase: +1,973 GWh in the Group between 2009 
and 2010, of which 44% from installed wind and solar capacity at EDF Energies Nouvelles. 
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EDF Group*
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EDF Energy
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TIRU
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2008
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2,444

4,367

5,572

EDF Énergies Nouvelles

This refers to sales of electricity that have 
been certified (REC certificate) by an inde-
pendent regulator to be of renewable 
origin, excluding pumping energy for 
electricity from hydro facilities. 

2008 2009 2010

8,000

6,000

4,000

2,000

0

6,563

1,950

1,231

5,301

4,848

2,711

 EDF
 EDF Energy
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 2.3 •• Impact of the Group’s operations on the natural environment

2.3.1 Emissions to air

Other than carbon dioxide (CO2), the main greenhouse gas, fossil-fired power 
plants (coal, fuel oil and gas-fired) also release sulfur dioxide (SO2) and nitro-
gen 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)
• Choosing clean combustion technologies
• Depolluting 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 the use of hydro 
facilities and severe winters entail high peak loads, requiring greater use of 
traditional fossil-fired units and, therefore, higher atmospheric emissions per 
average kWh over the year.

The greenhouse effect

As Europe’s leading producer by size, the EDF Group emits an annual 75.7 million tonnes of CO2 worldwide. Among industrial groups in France, EDF ranks 
second in terms of CO2 emissions, with 19.1 million tonnes annually.

CO2 emissions due to electricity and heat generation 
(in grams per kWh)

In 2010, EDF’s net electricity generation stood at 476.3 TWh, an 
increase of 5%. CO2 emissions showed a 3.3% increase over this 
same period (19.1 million tonnes in 2010 compared with 18.5 
million tonnes in 2009).
The difference can be explained by a greater share of electric-
ity generation from fossil fuels (4.3% of thermal generation in 
2010, excluding gas). In continental France, fossil-fired genera-
tion rose by 5% due to cold spells in January 2010 and November/
December 2010 (+0.8 TWh of the 17 TWh generated). 
The CO2 content of each kWh produced by EDF in France is 
well below national average emission values for the European 
Union. Thanks to the share of nuclear and hydro generation (up 
5% from 2009 levels), the French fleet emitted 40.1 grams per 
kWh in 2010, a decrease from 2009 levels. 
The reduction in emissions outside France was the result of both 
changes in scope (leaving of EnBW) and an increase in ‘decar-
bonised’ electricity generation (increase in nuclear generation 
by combined-cycle gas and capacity growth in wind and solar 
power).
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EDF
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133.1

111.1

108.9

EDF Group *

*Excluding EnBW for 2009 and 2010.
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SO2 emissions resulting from electricity and heat generation 
(g/kWh)

*Excluding EnBW for 2009 and 2010.
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EDF 

NOx emissions from electricity generation 
(g/kWh)

*Excluding EnBW for 2009 and 2010.
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As with CO2 emissions, the slight decrease in SO2 and NOx emissions is the result of a greater share of generation from nuclear 
energy and renewables. 

Financial indicators Environmental indicators Social indicators Cross-reference
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2.3.2 Nuclear operations

Radioactive emissions to air and water

Nuclear power plants do not release CO2 (meaning that nuclear-based power 
generation does not contribute to the greenhouse effect), SO2 or NOx into 
the air. They do release atmospheric and liquid effluents and these are now 
reported in line with regulations (currently, nine classification criteria). This 
new classification was first applied at the St Laurent facility in 1999, and then 

gradually extended to other sites as decrees on nuclear plant emissions were 
renewed. The new regulations have been in force at all of the sites since 
January 2002. 

Liquid and gaseous radioactive emissions have been stabilized 
and remain 10% below regulatory limits. EDF makes a signifi-
cant effort to reduce the volume and impact of atmospheric 
and liquid effluents from its nuclear plants. Between 1990 
and 2002, while remaining comfortably below the regulatory 
maximums, EDF divided its radioactive liquid effluents by 30 
(excluding tritium and carbon 14). Liquid effluents were again 
halved between 2002 and 2009. 

The increase in tritium liquid emissions in 2010 is due to an 
increase in generation and reflects EDF’s “tritium doctrine”, in 
which liquid effluents are preferable to gaseous emissions since 
they pose less of a risk of exposure. 
The increase in tritium emissions in gaseous form is due to 
modifications in calculating methods. 

Radioactive atmospheric emissions

Radioactive liquid effl uents

* 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 becquerels) or TBq (Tera, or thousand billion becquerels). 

** 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 sea or rainwater.

Unit 2008 2009 2010

EDF

Carbon 14 TBq* per unit 0.17 0.16 0.17

Tritium** TBq* per unit 0.42 0.49 0.55

EDF Energy (Existing Nuclear, 
nuclear branch included in 2009)

Carbon 14 TBq* per unit NA 0.55 0.58

Tritium** TBq* per unit NA 1.5 0.9

CENG (Constellation Energy Nuclear Group)

Carbon 14 TBq* per unit NA NA 0.69

Tritium** TBq* per unit NA NA 1.41

NA = Non Applicable

Unit 2007 2008 2010

EDF

Tritium TBq* per unit 17.4 16.4 19.1

Carbon 14 GBq* per unit 13.0 12.1 12.6

EDF Energy (Existing Nuclear, 
nuclear branch included in 2009)

Tritium TBq* per unit NA 122 102

CENG (Constellation Energy Nuclear Group)

Tritium TBq* per unit NA NA 11.11

NA = Non Applicable

Financial indicators Environmental indicators Social indicators Cross-reference
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Radioactive waste

Radioactive waste, depending on its nature, level of radioactivity and the lifes-
pan of the radionuclides it contains is classified in categories ranging from 
high-level to very low level waste via low level and intermediate-level waste. 
Waste is considered to be long-lived if its period of activity is over 30 years, 
otherwise it is short-lived.

High-level long-lived radioactive waste

The processing of spent fuel makes it possible to vitrify high-level long-lived 
waste, providing very high quality processing and reduced volumes which 
are stored at La Hague in special facilities. All high-level long-lived waste pro-
duced corresponds to the operation of the former natural uranium graphite 
gas fleet and to 40 years of operation of the current PWR fleet, representing 
a volume of approximately 6,700 m3. 
Based on the work and research undertaken within the framework of the 
law of December 30, 1991, the law of June 28, 2006, establishes a long-
term management program for high-level long-lived waste by opting, in its 
national plan for the management of radioactive waste and materials, for 
deep geological storage as the reference solution: “… After interim storage, 
conditioned radioactive waste that cannot be disposed of in surface or near-
surface repositories for reasons of nuclear safety or radioprotection is to 
be disposed in deep geological repositories”. In particular, it specifies that: 
“To ensure … the management of high- and intermediate-level long-lived 
activity, research and studies relative to these types of waste are to be contin-
ued … especially on retrievable deep geological storage … in view of select-
ing a site and designing a repository so that the application for authorization 
can be examined in 2015 and, subject to authorization, the repository may 
be operable by 2025”.

Intermediate-level long-lived waste

Waste from spent fuel assemblies (hulls, fragments of cladding, endcaps, etc.) 
and separated during the processing of spent fuel constitutes intermediate-
level long-lived waste. Currently, such waste is compacted and encapsulated 
in stainless steel canisters. Other intermediate-level long-lived waste results 
from research and the fuel cycle industry. EDF’s share of the total volume, 
including, in particular, waste resulting from operating the natural uranium 
graphite gas fleet and 40 years of operating the current PWR fleet, will rep-
resent a volume of approximately 37,000 m3. This waste is quicker to dispose 

of than high-level long-lived waste since the absence of heat does not require 
lengthy storage for cooling purposes before disposal.
Intermediate-level long-lived waste, like high-level long-lived waste, is stored 
at La Hague in dedicated facilities pending the decision on deep geological 
disposal to be taken pursuant to the law of June 28, 2006.

Low-level long-lived waste

Low-level long-lived waste results from the decommissioning of natural 
uranium graphite gas reactors (graphite, waste from processes). Given its 
lifespan, such waste cannot be stored in existing surface level facilities but, 
due to its lower level of radioactivity than intermediate- and high-level waste, 
the law of June 28, 2006 provides for subsurface storage facilities which are 
currently being studied and, in 2008, Andra began scouting for possible sites.

Low and very low level short-lived waste

Low-level short-lived waste comes from nuclear plants (gloves, filters, resins, 
etc.). This is stored at surface level in the Soulaines facility which is run by 
Andra and is designed for low- and intermediate-level waste.
Very low level waste is very close to the level of natural radioactivity. This 
originates primarily from the decommissioning of nuclear facilities and mostly 
comprises construction debris (concrete, scrap metal, thermal insulation, 
piping, etc.). This waste is stored at surface level at the Morvilliers facility run 
by Andra.

Unit 2008 2009 2010

 EDF

Very low level radioactive waste 
from decommissioning

t 2,782 1,614 1,369

Solid low- and intermediate-level short-lived 
radioactive waste

m3/TWh 11.7 12.8 12.4

Solid intermediate- and high-level long-lived 
radioactive waste

m3/TWh 0.87 0.88 0.88

Evacuated spent nuclear fuel t 1,179 1,102 1,140

EDF Energy
(Existing Nuclear, nuclear branch included in 2009)

Waste

Evacuated uranium t NA 147 131

Evacuated low level radioactive waste m3 NA 607 498

Intermediate-level radioactive waste generated m3 NA 170 162

CENG (Constellation Energy Nuclear Group)

Fuel

Delivered nuclear fuel t NA NA 34

Nuclear waste

Evacuated solid low- and intermediate-level 
radioactive waste

m3 NA NA 735

Financial indicators Environmental indicators Social indicators Cross-reference
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 2.4 •• Inputs and outputs of EDF’s generation operations in France
This information is collated on the basis of the main inputs (raw materials, consumables, energy, water) and outputs (waste, by-products and emissions) 
of EDF’s electricity generation process in France (nuclear, fossil-fired and hydro) and provides more detail in addition to the Group’s environmental account-
ability indicators. 

2.4.1 Raw materials, consumables, energy and cooling water linked to EDF’s electricity 
generation in France

Unit 2008 2009 2010

Raw materials

Nuclear fuel load t 1,282 1,141 1,138

Coal t 5,010,555 5,351,287 5,555,692

Heavy fuel oil t 1,474,512 1,354,658 1,424,359

Domestic fuel t 283,726 431,591 434,275

Non-industrial gas 103m3 15,233 12,974 9,182

Industrial gas 103m3 1,101,303 0 0

Consumables

Oils t 9,299 10,925 10,823

Limestone (including white lime in power form) t 45,965 38,118 40,134

Lime t 1,323 1,311 1,338

Soda ash t 2,350 2,405 2,319

Hydrochloric acid t 3,625 2,134 3,598

Sulfuric acid t 22,025 19,265 20,927

Flocculating agents t 307 285 302

Hydrazine t 109 85 90

Boron (boric acid) t 271 297 242

Energy

Internal consumption, electricity for pumping TWh 6.5 6.8 6.6

Internal consumption, electricity TWh 23.3 22.4 22.6

Cooling water

Cooling water drawn 109m3 40.6 39.0 39.8

Financial indicators Environmental indicators Social indicators Cross-reference
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2.4.2 Waste, by-products and emissions linked to EDF’s electricity generation in France

Unit 2008 2009 2010

Electricity generation

Gross electricity TWh 507.2 476.0 498.9

Net electricity TWh 484.0 453.6 476.3

Waste

Hazardous conventional industrial waste t 16,212 21,785 40,679

Non-hazardous conventional industrial waste t 82,606 138,319 198,422

Total conventional industrial waste t 98,818 160,104 239,100

Of which conventional industrial waste which is recycled 
or transported for recycling t 68,228 117,818 190,353

Solid low- and intermediate-level short-lived radioactive 
waste (excluding steam generators, vessel heads, etc.) m3/TWh 11.7 12.8 12.4

Solid high- and intermediate-level long-lived radioactive 
waste (estimated data) m3/TWh 0.87 0.88 0.88

Very low level radioactive waste from decommissioning t 2,782 1,614 1,369

By-products

Transported spent nuclear fuel t 1,179 1,102 1,140

Coal ash produced t 581,694 626,391 611,043

Coal ash recycled t 918,655 798,395 705,496

Gypsum produced (fully recycled) t 62,083 66,624 60,144

Sulfurization sludge t 3,625 3,472 3,627

Gas emissions

CO2 kt 18,379 18,579 19,147

SO2 t 64,395 61,835 58,955

N2O kt eq. CO2 75.7 77.2 79.2

NOx t 73,140 78,061 80,716

CH4 kt eq. CO2 6.0 8.0 8.0

SF6
(1) kt eq. CO2 NC NC 98.4

Dust t 3,512 3,997 3,996

Cooling water

Cooling water returned 109m3 40.1 38.5 39.3

Cooling water evaporated 109m3 0.50 0.4 0.5

Emissions to air and water

Air

Noble gases TBq/tr 0.6 0.5 0.6

Tritium TBq/tr 0.42 0.49 0.55

Carbon 14 TBq/tr 0.17 0.16 0.17

Iodines GBq/tr 0.020 0.030 0.020

Other fission and activation products GBq/tr 0.002 0.004 0.003

Water

Tritium TBq/tr 17.4 16.4 19.1

Carbon 14 GBq/tr 13.0 12.1 12.6

Iodine GBq/tr 0.006 0.005 0.006

Other radioelements GBq/tr 0.30 0.20 0.30

Other emissions

Cu (copper in water) kg 75,415 58,195 43,754

NC: Non communicated.      (1) New indicator published in 2010.

Financial indicators Environmental indicators Social indicators Cross-reference
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3 - Social indicators

 3.1 •• Workplace equality

Since 2004, EDF has made a commitment to professional gender equal-
ity with the signature of two successive employee agreements. The latest 
agreement, signed in 2007, puts the emphasis on changing mindsets and 
promoting diversity and gender equality with regard to recruitment, career 
advancement, training and compensation. It also includes the promotion of a 
better balance between private and professional life. At the end of 2010, the 
salary gap between men and women was reduced by 0.6%, with the average 

seniority of men 2.6 years higher than that of women. 
The Corporate Social Responsibility agreement enshrines the Group’s com-
mitments to professional gender equality in terms of salary parity, equal career 
advancement and access to managerial positions. 

Percentage of women at managerial level  
(in %)

The percentage of women at managerial level continued to 
increase in 2010 both in France and at Group level. As of today, 
more than one in every five executives in the EDF Group is a 
woman. 
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 3.2 •• Work-related injuries
EDF’s new health and safety policy, established in October 2003, was reviewed 
and signed in May 2009. Since then, new developments in the professional 
environment, new forms of working and the prolongation of careers have 
given rise to new concerns and EDF’s policies have been adjusted accord-
ingly. A dialogue was established between different disciplines (management, 
experts, doctors, staff representatives). The health and safety policy scope has 
been broadened to take into account preventive health measures. This has 

led to the development of different prevention schemes related to workplace 
ergonomics and psychosocial risks. A collective agreement, “Prevent psycho-
social risks and improve the quality of life in the workplace”, was signed in 
November 2010 at EDF, as were action plans at RTE-EDF Transport and ERDF. 
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Injury frequency rate

Number of injuries in the workplace involving at least one day off work

Number of fatal injuries

Degree of seriousness

The injury frequency rate has been falling for the past three years, making the EDF Group one of the leading European electricity 
companies in this respect. The results reflect the long-standing efforts made by the Group in terms of prevention, training and day-to-
day vigilance. 

The number of fatal injuries among Group employees, however, 
rose in 2010. Some 60% of these deaths were due to road 
accidents (work-related travel or commutes), and nearly 27% 
to sickness arising in the workplace. 

In 2006, EDF signed an agreement relating to “socially respon-
sible sub-contracting within the EDF Group”. The frequency of 
fatal accidents among external service providers is also closely 
monitored.

*Excluding EnBW for 2009 and 2010.

*Excluding EnBW for 2009 and 2010.

*Excluding EnBW for 2009 and 2010.

2008 2009 2010

EDF 296 282 341

EDF Group* 1,504 1,104 1,145

2008 2009 2010

EDF 6 8 6

EDF Group* 13 12 15
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 3.3 •• Absenteeism*

Absenteeism* (in %)

2008 2009 2010

EDF 3.8 3.9 4

* As of 2007, only absences corresponding to the following categories have been taken into account: various absences (unpaid leave, unjustifi ed absences, etc.), absence due 
to sickness and accidents. Absences due to social or union-related activities and pre-retirement leave are not included.

 3.5 •• Working with persons with disabilities

Number of workers with disabilities by EDF* Number of workers with disabilities 
hired by EDF* during the year
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Within the framework of the new three-year agreement signed 
by EDF on February 25, 2009, the company has confirmed its 
commitment to recruit a minimum 4% of workers with disabili-
ties. Some 111 workers with disabilities were recruited in 2010 
at EDF, 42 at ERDF and 10 at RTE-EDF Transport.

In addition, EDF aims to recruit several dozen young people 
with disabilities on work-study programs every year (55 in 2010 
at EDF, ERDF and RTE-EDF Transport). 

0 300 600 900 1200 1500

2008

2009

2010

1,492

1,488

1,558

EDF SA

*Excluding the affi liated distribution activities from 2008 onwards.

 3.4 •• Vocational training
The Défi Formation agreement, signed September 10, 2010 by all union 
bodies, gives new impetus to the Group’s training policy in France (EDF, ERDF, 
RTE-EDF Transport). The initiative aims to promote the professional develop-
ment of staff members (training for promotion and work-study programs) 

and implement “skills academies” and EDF campuses that propose efficient 
and innovative training programs. The agreement will gradually be deployed 
in other countries as well. 

Percentage of employees having benefi ted from training  
(in %)

2008 2009 2010

EDF Group* 79.5 81.4 80.4

EDF 84.5 83.1 83.4

Electricité de Strasbourg 66.9 66.7 71.0

*In 2010: excluding EnBW and Estag.
In 2009: excluding EnBW, Dalkia International and EDF Energy.
In 2008: excluding Dalkia International, EDF Energy and EDF Trading.

In 2010, EDF dedicated 8% of its total payroll to training in 
France. In the same year, more than 2,700 people in work-study 
programs joined the Group in France, either in apprentice-
ship or professional development contracts, in preparation 

for earning diplomas or professional degrees (CAP to BAC +5). 
At December 31, 2010, there were more than 4,800 people on 
work-study programs, i.e. 4.5% of total Group staff. 
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 3.6 •• Corporate citizenship

In keeping with its social responsibility commitments, the Group’s corporate 
citizenship policy focuses on three key issues: 
• Promoting access to energy and energy eco-efficiency for vulnerable people
• Fostering the social and economic development of the regions in which it 
operates
• Contributing to educational initiatives on energy-related issues and sustain-
able development. 

Promoting access to energy and energy eco-effi ciency 
for vulnerable people

In France, EDF is reinforcing its solidarity programs aimed at supporting and 
assisting vulnerable customers with special solidarity tariffs (TPN, TSS) and 
contributions to housing solidarity funds (up to €22 million annually). Preven-
tive measures are also being taken in terms of energy savings, developing 
energy-smart habits or home improvements (e.g. the “2000 roofs - 2000 
families” program with the Abbé Pierre Foundation). 
The French Housing Solidarity Fund (Fonds de solidarité pour le logement - 
FSL) has helped 200,000 households settle their bills in 2010. 
At the end of 2010, some 615,000 households (continental France, Corsica 
and the French overseas departments) benefited from a special basic neces-
sity tariff (Tarif de première nécessité - TPN) for electricity, i.e. 322,000 fewer 
than in 2009. This decrease, along with consistent difficulties in bringing new 
customers into the program, prompted EDF to take measures to have the 
tariff apply automatically to those customers enrolled in the French comple-
mentary universal healthcare coverage scheme (Couverture Maladie Univer-

selle – CMU).  
EDF is working with public authorities to identify the most efficient ways to 
increase the number of beneficiaries of the special basic necessity tariff, and 
to automate the enrollment process.

In the United Kingdom, EDF Energy is helping the British government to 
reduce energy poverty by contributing some £65 million over three years 
to a housing insulation program spearheaded by the Community Energy 
Saving Programme in low-income regions. Since 2001, the company has also 
contributed £22 million to 40,000 London households participating in the 
London Warm Zone program.
In April 2008, EDF Energy agreed with the government to increase its vol-
untary contribution towards helping persons in a situation of fuel poverty 
to £40  million through to March 2011. Having been the first UK energy 
company to offer its most vulnerable customers the Energy Assist Tariff (15% 
discount), EDF Energy has decided to maintain this until the end of 2011, 
the deadline by which the UK government will require all energy suppliers 
to introduce a mandatory tariff for fuel poor customers. At the end of 2010, 
Energy Assist had benefited 165,102 customers (158,000 at end 2009) with 
EDF Energy contributing some £9.6 million between April 2009 and March 
2010.

EDF Energy continues to contribute to the Energy Trust Fund, which helps cus-
tomers who are heavily in debt. Since the creation of the fund, the company 
has devoted more than £17 million to helping 20,000 over-extended house-
holds (8,000 at the end of 2008) and is committed to increasing the number 
of beneficiaries to 23,000 in 2012. 

Fostering the social and economic development 
of the regions where the Group operates

In France, EDF and ERDF aim to help 1,000 people excluded from the 

workplace between now and 2012  to find employment opportuni-

ties, qualify for work-study programs and gain recognition for work 

experience in a promising sector. 
EDF runs programs specifically designed to train young people for its busi-
nesses, especially those who have difficulty accessing work-study programs. 
For example, the Trait d’Union initiative, implemented by the Customers 
Branch in 2006, is a scheme to train young people to become customer advi-
sors. At the end of 2010, 569 people, of which some 200 were young people 
in difficult situations, benefitted from insertion-training programs, particularly 
in customer relation centers, through schemes like Trait d’Union and Tremplin. 
The goal is to increase the number of participants to 700 in 2012. 

On September 28, 2010, the French government and EDF signed a partner-

ship agreement with eight key operators to boost public services. The aim 
is to improve access to offers in rural populations (assistance in settling bills, 
access to information, purchasing tickets for public transportation, etc.). Rep-
resentatives are on site to welcome and assist visitors in these pooled centers 
where Internet access and other services are also provided. These centers can 
be multi-service mediation and information offices (Points Information Média-

tion Multiservices - Pimms), Public Service Offices (Relais de Services Publics - 
RSP), town halls or similar locations. The experimental partnership agreement 
aims to put in place some 60 new centers in 23 French departments. 

EDF is the first company to sign a contract with the French government that 
promotes green jobs in businesses and regions. Signed on October 12, 
2010, the agreement reinforces EDF’s commitments at regional level and pro-
vides for the Group’s participation in national and regional observatories for 
developments in green jobs, internal training programs related to sustainable 
development, raising awareness among the general public and developing 
training programs geared toward green growth. 

In addition, EDF supports vocational integration by its commitment to 

sourcing procurement from specialist programs aimed at job creation. 
In 2010, EDF purchased more than €8 million of goods and services from the 
protected sector. In 2010, EDF Group employees and pensioners expressed 
their solidarity in the form of donations, notably to the Act for Employment 
Foundation (Fondation Agir pour l’Emploi - FAPE) which subsidizes 160 eco-
nomic solidarity projects leading to the creation of 582 employment opportu-
nities over three years and the securing of some 1,933 jobs. 

The FAPE has contributed to the creation of over 10,000 jobs by dedicating 
nearly €18 million to some 1,792 projects over fifteen years. 

Financial indicators Environmental indicators Social indicators Cross reference
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FINANCE Unit 2009 (1) 2008

Scope GRI 
ref.2010 (1) 2010 2009 2008

Provisions for decommissioning and last core € million 19,684 20,353 14,142 2 2 2

Provisions for nuclear fuel end-cycle € million 18,020 18,573 15,538 2 2 2

Compensation paid or to be paid following legal decisions 
on environmental matters

€ thousand 8 810 84.5 1 1 1

ENVIRONMENT 
CONSUMABLES AND RAW MATERIALS

Total fuel input

Nuclear reactor fuel t 1,138 1,141 1,282 1 1 1 EN 1

✹ Coal kt 20,211 20,248 25,300 2 2 2 EN 1

Heavy fuel oil kt 1,625 1,793 1,950 2 2 2 EN 1

Domestic fuel kt 448 439 306 2 2 2 EN 1

Non-industrial gas 106m3 8,072 6,296 9,259 2 2 2 EN 1

Industrial gas 106m3 3,707 2,809 5,716 2 2 2 EN 1

Total input of raw materials from sources outside 
the company

WATER

✹ Cooling water drawn 109m3 53.9 50.9 45.9 2 2 2 EN 8

✹ Cooling water returned 109m3 53.3 50.3 45.7 2 2 2 EN 21

✹ Data verified by the Statutory Auditors. 

(1) Excluding EnBW, except for provisions for decommissioning and last core and nuclear 
fuel end-cycle.

GRI: Global Reporting Initiative

Scope 1: EDF (distribution activities affiliated in 2008: ERDF)
Scope 2: EDF Group

NC: Non Communicated
NA: Non Applicable
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ENVIRONMENT Unit 2009 (1) 2008

Scope GRI 
Ref.2010 (1) 2010 2009 2008

AIR

Gas emissions

✹  Total CO2 emissions (including facilities not subject 
to quotas) 

Mt 75.7 72.5 91.6 2 2 2 EN 16

✹ SO2 emissions kt 187.9 198.6 192.4 2 2 2 EN 20

NOx emissions kt 167.6 158.6 168.2 2 2 2 EN 20

Dust t 7,929 8,333 7,644 2 2 2 EN 20

CH4 emissions kt eq. CO2 41.6 34.5 5.3 2 2 1 EN 16

N2O emissions kt eq. CO2 287.9 284.7 NC 2 2 NC EN 16

SF6 emissions kt eq. CO2 98.3 NC NC 1 NC NC EN 16

Conventional waste (EDF + ERDF)

✹ Hazardous waste t 55,446 37,695 20,090 1b 1b 1b EN 22

✹ Non-hazardous waste t 211,511 150,212 114,899 1b 1b 1b EN 22

✹  Conventional industrial waste recycled 
or transported for recycling

t 206,304 131,465 98,399 1b 1b 1b EN 22

Ash produced (2) kt 3,581.4 3,581.5 581,694 2 2 1 EN 22

ENERGY

✹  Renewable energy: electricity and heat generated from 
renewable sources (excluding hydro)

GWh 10,385 8,412 6,186 2 2 2 EN 6

Energy consumption, by primary source

Internal consumption, pumping electricity TWh 6.6 6.8 6.5 1 1 1 EN 3

Internal consumption, electricity TWh 22.6 22.4 23.3 1 1 1 EN 3

MANAGEMENT

Expenditure on environmental protection 
€ million

1,393 2,477 2,496 1 1 1
EN 30

of which provisions 650 1,691 1,775

Environmental management
ISO 14001 certification

Groupwide environmental 
management system (ISO 14001)

2 2 2

✹ Data verified by the Statutory Auditors. 

(1) Excluding EnBW.
(2) Units are in Kt for 2009 and tonnes for 2008.

GRI: Global Reporting Initiative

Scope 1: EDF (activities affiliated in 2008: ERDF)
Scope IB: EDF + ERDF
Scope 2: EDF Group

NC: Non Communicated
NA: Non Applicable
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NUCLEAR INDICATORS, EDF Unit 2010 2009 2008 GRI Ref. 

Water emissions 

Tritium TBq/unit 19.1 16.4 17.4 EN 21

Carbon 14 GBq/unit 12.6 12.1 13.0 EN 21

Gas emissions 

Carbon 14 TBq/unit 0.17 0.16 0.17 EN 20

Tritium TBq/unit 0.55 0.49 0.42 EN 20

Nuclear waste

✹  Very low level radioactive waste from 
decommissioning

t 1,369 1,614 2,782 EN 24

✹  Solid low- and intermediate-level 
short-lived radioactive waste

m3/TWh 12.4 12.8 11.7 EN 24

✹  Solid intermediate- and high-level 
long-lived radioactive waste

m3/TWh 0.88 0.88 0.87 EN 24

Transported spent nuclear fuel t 1,140 1,102 1,179 EN 24

NUCLEAR INDICATORS, EDF ENERGY
(Existing Nuclear, nuclear 
branch integrated in 2009)

Water emissions

Tritium TBq/unit 102 122 NA EN 21

Air emissions

Carbon 14 TBq/unit 0.58 0.55 NA EN 20

Tritium TBq/unit 0.9 1.5 NA EN 20

Nuclear waste

✹ Transported uranium t 131 147 NA EN 24

✹ Transported low level radioactive waste m3 498 607 NA EN 24

✹  Intermediate-level radioactive waste 
generated

m3 162 170 NA EN 24

NUCLEAR INDICATORS, CONSTELLATION ENERGY NUCLEAR GROUP

Water emissions

Tritium TBq/unit 11.11 NA NA EN 21

Air emissions

Carbon 14 TBq/unit 0.69 NA NA EN 20

Tritium TBq/unit 1.41 NA NA EN 20

Fuel

✹  Delivered nuclear fuel t 34 NA NA EN 24

Nuclear waste

✹  Evacuated solid low- and intermediate-
level waste

m3 735 NA NA EN 24

✹ Data verified by the Statutory Auditors. 

GRI: Global Reporting Initiative

Scope 1: EDF (activities affiliated in 2008: ERDF)
Scope 2: EDF Group

NC: Non Communicated
NA: Non Applicable
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SOCIAL Unit 2009 (1) 2008

Scope

GRI Ref.2010 (1) 2010-2008

EDF GROUP INDICATORS 

STAFF BREAKDOWN (as at 12/31) (2)  

EDF + ERDF + RTE-EDF Transport number 105,393 105,129 104,929 1 LA 1

✹  TOTAL EDF Group number 158,842 159,407 160,913 2 LA 1

✹  Total executives number 39,231 36,102 33,543 2 LA 1

✹  Women at managerial level % 22.7 22.1 21.2 2 LA 13

Staff who are not executives number 119,611 123,305 127,370 2 LA 13

Gender equality

- Male staff number 121,009 122,006 122,762 2 LA 13

- Female staff number 37,833 37,401 38,151 2 LA 13

- Male executives number 30,306 28,108 26,436 2 LA 13

- Female executives number 8,925 7,994 7,108 2 LA 13

HIRES/DEPARTURES

✹  Recruitment number 13,790 11,734 12,533 2 LA 2

Other hires (2) number 3,105 10,130 2,092 2 LA 2

✹  Retirement/inactivity number 4,708 4,280 4,578 2 LA 2

✹  Resignation (3) number 2,929 2,415 3,760 2 LA 2

✹  Redundancies, dismissals, termination of post number 1,924 1,482 1,901 2 LA 2

✹  Other departures (2) number 10,457 5,804 3,083 2 LA 2

WORKING HOURS 

Part-time staff number 17,719 18 953 21,971 2 LA 1

HEALTH AND SAFETY

✹  Fatal injuries number 15 12 13 2 LA 7

✹  Injury frequency rate 4.5 4.5 6.2 2 LA 7

✹  Work-related injuries 
(with 24 hours leave or more)

number 1,145 1,104 1,504 2 LA 7

MANAGEMENT/EMPLOYEE RELATIONS

Staff covered by collective bargaining 
agreements (4) % 94 94 95 2 LA 4

TRAINING

✹  Staff benefiting from training (5) number 127,332 99,217 102,629 2 LA 10

EMPLOYMENT AND INSERTION 
OF EMPLOYEES WITH DISABILITIES

Staff with disabilities (6) number 3,078 2,854 3,364 2 LA 13

✹ Data verified by the Statutory Auditors.

(1) Excluding EnBW.
(2)  Inclusions and exclusions from the scope are, respectively, accounted for under: 

“Other hires” and “Other departures”. In 2010, the omission of the section “net work” 
is reflected in 5,190 “other departures”.

(3)  Departures during the trial period are accounted for under “Other departures”. 
In 2008, 248 departures during trial periods were classified under “Resignations”.

(4)  Excluding Dalkia International. 
(5)  In 2010, excluding Estag;  

in 2009, excluding EDF Energy and Dalkia International; in 2008, excluding EDF Energy, 
Dalkia International and EDF Trading. 

(6)  Excluding EDF Energy and EDF Trading.
  In 2010 and 2009, the value indicated by Edison does not include its Abu Qir subsidiary 

which was integrated in 2009.

GRI: Global Reporting Initiative

Scope 1: EDF + ERDF + RTE-EDF Transport
Scope 2: EDF Group
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SOCIAL Unit 2010 GRI Ref.

EDF INDICATORS (excluding distributor) 

STAFF BREAKDOWN (as of 12/31)

EDF staff covered by collective bargaining agreements number 61,615 LA 1

Permanent EDF staff not covered by collective bargaining agreements number 287 LA 1

Temporary EDF staff not covered by collective bargaining agreements number 299 LA 1

Total EDF staff not covered by collective bargaining agreements number 586 LA 1

TOTAL EDF number 62,201 LA 1

Number of executives number 24,752 LA 1

Women at managerial level % 24.1 LA 13

Employees who are not executives number 37,449 LA 13

Technicians and supervisory staff number 31,820 LA 13

Operatives number 5,629 LA 13

Gender equality

- Male staff number 44,035 LA 13

- Female staff number 18,166 LA 13

- Male executives number 18,781 LA 13

- Female executives number 5,971 LA 13

HIRING/DEPARTURES

Recruitment number 3,519 LA 2

Integration and rehire number 327 LA 2

Other hires (1) number 744 LA 2

Retirement departures number 2,180 LA 2

Resignation number 88 LA 2

Redundancy, dismissal, termination of post number 10 LA 2

Death number 86 LA 2

Other departures (1) number 1,508 LA 2

OVERTIME

Hours worked overtime thousands 2,642

OUTSIDE CONTRACTORS

Average number of outside contractors employed monthly (2) number
(2010)  NA
 (2009) 989

LA 1

Staff employed by external companies and working at EDF premises 
for at least one year

number 9,666 LA 1

WORKING HOURS 

Full-time staff number 52,593 LA 1

Part-time staff number 9,608 LA 1

Staff on overtime which admit overtime number 7,395 LA 1

ABSENTEEISM

✹ Absenteeism % 4.0 LA 7

Hours of maternity or paternity leave/hours worked % 0.8 LA 7

HEALTH AND SAFETY

Fatal injuries number 6 LA 7

Injury frequency rate 3.8 LA 7

✹ Degree of seriousness 0.16 LA 7

Work-related injuries (with 24 hours leave or more) number 341 LA 7

✹ Data verified by the Statutory Auditors.

(1) Excluding arrivals and departures on seasonal short-term contracts.
(2) The 2010 figure was not available at the reporting date.

GRI: Global Reporting Initiative
NA: Non Available



Financial indicators Environmental indicators Social indicators Cross-reference

SOCIAL Unit 2010 GRI Ref.

EDF INDICATORS (excluding distributor)

COMPENSATION / SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS / PROFIT SHARING

Main monthly compensation:

- Executives € 4,204 EC 1

- Technicians and supervisory staff € 2,548 EC 1

- Operatives € 1,865 EC 1

Personnel costs € million 5,433 EC 1

Average profit share earnings per staff € 1,272 EC 1

MANAGEMENT - EMPLOYEE RELATIONS

Collective bargaining agreements signed, France number 19 HR 5

Staff covered by collective bargaining agreements (3) % 99 LA 4

TRAINING

Staff benefiting from training number 51,885 LA 10

Employment and insertion of staff with disabilities

Staff with disabilities number 1,558 LA 13

✹ Staff with disabilities hired number 111 LA 13

CHARITABLE WORKS

Committee budgets (fulfilling 1% requirement) € million 186

✹ Data verified by the Statutory Auditors.

(1)  EDF employees are not covered by a collective agreement in the legal sense but 
by the Electricity and Gas Industries statute (Statut des Industries Electriques et 
Gazières).

GRI: Global Reporting Initiative

Design and Creation: 
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