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Le présent Document de Référence a été enregistré sous le numéro R.07-036 par l’Autorité des marchés financiers
(l’«AMF») le 19 avril 2007, conformément à l’article 212-13 de son Règlement général. Il pourra être utilisé à l’appui
d’une opération financière s’il est complété par une note d’opération visée par l’AMF.

En application de l’article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne, les informations suivantes sont incluses par réfé-
rence dans le présent Document de Référence :

— les comptes consolidés du Groupe EDF relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005 (établis selon les normes comptables internationales) et
le rapport des contrôleurs légaux y afférent figurant respectivement à la section 20.1 (pages 213 à 308) et 20.2 (page 309) du Document 
de Référence 2005 du Groupe EDF ;

— les comptes consolidés du Groupe EDF relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2004 (établis selon les normes comptables françaises) et le 
rapport des contrôleurs légaux y afférent figurant respectivement à la section 5.9.2 (pages 388 à 477) et 5.9.1.3 (pages 386 – 387) du  
Document de Base du Groupe EDF ; et

— l’examen de la situation financière et du résultat du Groupe EDF pour l’exercice clos au 31 décembre 2005 figurant au Chapitre 9 (pages 136
à 177) du Document de Référence 2005 du Groupe EDF.

Des exemplaires du présent Document de Référence sont disponibles sans frais auprès d’EDF 22-30, avenue de Wagram — 75382 Paris Cedex 08,
et sur son site Internet (http://www.edf.com) ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org).
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Dans le présent Document de Référence (le « Document de Référence »), sauf indication contraire, les termes « Société » et « EDF » renvoient
à EDF S.A. maison-mère et les termes « Groupe EDF » et « Groupe » renvoient à EDF et ses filiales et participations.

Outre les informations contenues dans le présent Document de Référence, le lecteur est invité à prendre attentivement en considération les fac-
teurs de risques décrits à la section 4.2 (« Facteurs de risque »). Ces risques, ou l’un de ces risques, pourraient avoir un effet négatif sur les
activités, la situation ou les résultats financiers du Groupe. En outre, d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme
non significatifs par le Groupe, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement
dans la Société.

Le présent Document de Référence contient en outre des informations relatives aux marchés sur lesquels le Groupe EDF est présent. Ces infor-
mations proviennent d’études réalisées par des sources extérieures. Compte tenu des changements très rapides qui marquent le secteur de
l’énergie en France et dans le Monde, il est possible que ces informations s’avèrent erronées ou ne soient plus à jour. Les activités du Groupe
pourraient en conséquence évoluer de manière différente de celles décrites dans le présent Document de Référence et les déclarations ou infor-
mations figurant dans le présent Document de Référence pourraient se révéler erronées.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent Document de Référence, notamment dans la section 6.1 (« Stratégie »), peuvent être
affectées par des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réa-
lisations du Groupe soient significativement différents des objectifs formulés et suggérés. Ces facteurs peuvent inclure les évolutions de la
conjoncture économique et commerciale, de la réglementation, ainsi que les facteurs exposés à la section 4.2 («Facteurs de risque»).

En application de la législation européenne et française, les entités chargées du transport et de la distribution d’électricité au sein du Groupe
EDF ne peuvent pas communiquer certaines des informations qu’elles recueillent dans le cadre de leurs activités aux autres entités du Groupe,
y compris sa direction. De même, certaines données propres aux activités de production et de commercialisation ne peuvent être communi-
quées aux entités en charge du transport et de la distribution. Le présent Document de Référence a été préparé par le Groupe EDF dans le respect
de ces règles.

Un glossaire des principaux termes techniques figure à la fin du présent Document de Référence, avant ses annexes.
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1

1.1 - RESPONSABLE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

1.2 - ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Pierre Gadonneix 
Président-Directeur Général d’EDF

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que
les informations contenues dans le présent Document de Référence
sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas
d’omission de nature à en altérer la portée.

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de
travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des
informations portant sur la situation financière et les comptes don-
nées dans le présent Document de Référence ainsi qu’à la lecture
d’ensemble du Document de Référence.

Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006 prépa-
rés conformément au référentiel IAS-IFRS et inclus dans le Document
de Référence à la section 20.1 (« Informations financières historiques »),
ont fait l’objet d’un rapport des contrôleurs légaux figurant à la section 20.2
du présent Document de Référence.

Sans remettre en cause l’opinion qu’ils ont exprimée sur les comptes,
les contrôleurs légaux, dans leur rapport sur les comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2006, attirent l’attention du lecteur sur :

• l'évaluation des provisions de long terme liées à la production
nucléaire, dont les modalités de détermination sont décrites dans
les notes 2.2.1, 29.2 et 29.3, résulte comme indiqué en note 2.2.1
des meilleures estimations de la Direction. Cette évaluation est sen-
sible aux hypothèses retenues en termes de coûts, de taux d'infla-
tion, de taux d'actualisation à long terme, d'échéanciers de décais-
sements, ainsi qu'à l'issue des négociations en cours avec Areva. La
modification de certains de ces paramètres pourrait conduire à une
révision significative des provisions comptabilisées ;

• l’approche privilégiée par EDF pour représenter au bilan ses obliga-
tions de renouvellement des biens du domaine concédé relevant de
la distribution publique d’électricité en France décrite en note 3,
repose sur la spécificité des contrats de concessions. Elle consiste à
retenir le montant des engagements contractuels tel qu’il est cal-
culé et communiqué annuellement aux concédants dans le cadre
des comptes-rendus d’activité. Une approche alternative, fondée
sur la valeur actuelle des montants à décaisser pour faire face au
renouvellement de ces biens à l’issue de leur durée de vie indus-
trielle, donnerait une représentation différente des obligations vis-
à-vis des concédants. Les effets qu’aurait eus l’adoption de cette
dernière approche sur les comptes sont présentés à titre d’informa-
tion dans la note 3. L’évaluation des passifs de concessions est
sujette à des aléas, entre autres en termes de coûts et de dates de
décaissements.

Les comptes consolidés des exercices clos les 31 décembre 2005 et
2004 qui ont respectivement été préparés selon les normes comp-
tables internationales et conformément au référentiel comptable
français, ont fait l’objet de rapports des contrôleurs légaux figurant
respectivement à la section 20.1 du Document de Référence 2005 et
à la section 5.9 du Document de Base. Ces comptes et les rapports
des contrôleurs légaux correspondants sont inclus dans le présent
Document de Référence par référence conformément à l’article 28 du
Règlement (CE) n° 809/2004 en date du 29 avril 2004.

Sans remettre en cause l’opinion qu’ils ont exprimée sur les comptes,
les contrôleurs légaux, dans leur rapport sur les comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2005, attirent l’attention du lecteur sur :

• l’évaluation des provisions de long terme liées à la production
nucléaire résultant des meilleures estimations de la Direction, dont
les modalités de détermination sont décrites dans les notes 4.1.1,
31.2 et 31.3 de l’annexe ;

• l’approche privilégiée par EDF dans le cadre des normes existantes
pour représenter au bilan ses obligations dans le cadre du renouvel-
lement des biens du domaine concédé relevant de la distribution
publique d’électricité en France qui repose sur la spécificité des
contrats de concessions (décrite en note 5 de l’annexe).

Sans remettre en cause l’opinion qu’ils ont exprimée sur les comptes,
les contrôleurs légaux, dans leur rapport sur les comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2004, attirent l’attention du lecteur sur :

• l’incertitude relative à l’évaluation des provisions liées à la production
nucléaire ;

• les notes des annexes décrivant la réforme du financement du
régime spécial de retraite des Industries Electriques et Gazières, qui
mentionnent le montant des engagements financiers d’EDF au titre
du régime avant réforme ainsi que les engagements résiduels au
31 décembre 2004 résultant de cette réforme. Ces informations ont
permis aux commissaires aux comptes de lever la réserve formulée
dans leurs rapports portant sur les comptes de l’exercice précédent ;

• les notes mentionnant l’absence d’évaluation fiable de l’engage-
ment au titre du régime complémentaire maladie des entités fran-
çaises relevant du régime des IEG ». 

Pierre Gadonneix
Président-Directeur Général d’EDF



Deloitte et Associés,
185, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, représenté
par Monsieur Amadou Raimi et Monsieur Tristan Guerlain, 

KPMG SA, 
Immeuble Le Palatin, 3 Cours du Triangle, 92939 Paris La Défense Cédex,
représenté par Monsieur Jean-Luc Decornoy et Monsieur Michel Piette.

Nommés par délibération de l’Assemblée générale ordinaire du 6 juin
2005 pour une période de six exercices, ces mandats expirant à l’issue
de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exer-
cice qui sera clos le 31 décembre 2010.

Les commissaires aux comptes ci-dessus désignés ont en consé-
quence certifié les comptes reproduits dans le présent Document de
Référence.

BEAS,
7-9, Villa Houssay, 92200 Neuilly-sur-Seine.

SCP Jean-Claude André,
2 bis, rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret.

Nommés par délibération de l’Assemblée générale ordinaire du 6 juin
2005 pour une période de six exercices, ces mandats expirant à l’issue
de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice qui
sera clos le 31 décembre 2010.

Conformément à l’article 29 des statuts de la société anonyme EDF,
approuvés par le décret n° 2004-1224 du 17 novembre 2004, les pre-
miers commissaires aux comptes suppléants d’EDF étaient, jusqu’à
l’approbation des comptes de l’exercice 2004 par l’Assemblée géné-
rale ordinaire du 6 juin 2005 :

• BEAS, 7-9, Villa Houssay, 92200 Neuilly-sur-Seine ;

• Auditex, 2, rue Jacques Daguerre, 92500 Rueil-Malmaison ; et

• Caderas-Martin, 76, rue de Monceau, 75008 Paris.

Conformément à l’article 29 des statuts de la société anonyme EDF,
approuvés par le décret n° 2004-1224 du 17 novembre 2004, les pre-
miers commissaires aux comptes titulaires d’EDF étaient, jusqu’à l’ap-
probation des comptes de l’exercice 2004 par l’Assemblée générale
ordinaire du 6 juin 2005 :

• Deloitte et Associés, 185, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-
sur-Seine, représenté par Monsieur Amadou Raimi et Monsieur
Tristan Guerlain ;

• Ernst & Young Audit, Faubourg de l’Arche, 11, allée de l’Arche,
92400 Courbevoie, représenté par Monsieur Patrick Gounelle et
Madame Claire Nourry ; et

• Mazars & Guerard Audit, représenté par Monsieur Jean-Louis
Lebrun et Monsieur Guy Isimat-Mirin.
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2.1 - COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES

2.2 - COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLÉANTS

5 Contrôleurs légaux des comptes2
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Préambule

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 2006, sont
préparés conformément aux normes comptables internationales
telles que publiées par l’IASB et approuvées par l’Union européenne
au 31 décembre 2006. Ces normes internationales comprennent
les normes IAS (International Accounting Standards), IFRS
(International Financial Reporting Standards) et les interprétations
(SIC et IFRIC).

Informations financières clés

Les informations financières sélectionnées présentées ci-dessous, y
compris les informations financières 2005 retraitées, sont extraites
des comptes consolidés du Groupe EDF pour l’exercice clos le
31 décembre 2006 qui ont été audités par les contrôleurs légaux
d’EDF. Les informations financières publiées au 31 décembre 2005
ont été retraitées pour tenir compte de l’application rétrospective de
l’interprétation IFRIC 4 (voir notes 1.2 et 4.2 de l’annexe aux comptes
consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006) ainsi que de chan-
gements de présentation (voir note 4 de l’annexe aux comptes conso-
lidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006).

Les informations financières sélectionnées ci-après doivent être lues
conjointement (i) avec les comptes consolidés figurant à la section 20.1
(« Informations financières historiques ») du présent Document de
Référence et (ii) avec l’examen de la situation financière et du résultat du
Groupe figurant au Chapitre 9 du présent Document de Référence.

5 Informations financières sélectionnées3

Extraits des comptes de résultat consolidés

31 décembre 31 décembre
2006 2005(1)

Chiffre d’affaires 58 932 51 047

Excédent brut d’exploitation (EBE) 13 930 12 906

Résultat d’exploitation 9 356 7 993

Résultat avant impôts des sociétés intégrées (2) 6 655 4 578

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 5 605 3 230

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées des effets liés à l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 4 ainsi que des change-
ments de présentation (voir note 4 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006).

(2) Le résultat avant impôts des sociétés intégrées correspond au résultat net d’EDF avant prise en compte de l’impôt sur les résultats, de la quote-part de résultat
des sociétés mises en équivalence, du résultat net des activités en cours d’abandon et des intérêts minoritaires.

(en millions d’euros)



Informations financières sélectionnées

Document de Référence 2006 - EDF 9

Extraits des bilans consolidés

31 décembre 31 décembre
2006 2005 (1)

Actif non courant 130 824 123 524

Actif courant 48 122 46 884

Actifs détenus en vue de la vente 140 728

Total de l’actif 179 086 171 136

Capitaux propres — part du Groupe 23 309 19 313

Intérêts minoritaires 1 490 961

Provisions non courantes 43 124 41 974

Passifs spécifiques des concessions 36 227 34 907

Passifs financiers non courants 19 983 23 511

Autres passifs non courants (2) 10 031 10 538

Passifs financiers courants 15 110 11 933

Autres passifs courants (3) 29 696 27 407

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 116 592

TOTAL DU PASSIF 179 086 171 136

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées des effets liés à l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 4 (voir note 4 de l’annexe
aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006).

(2) Comprend les postes « Autres Créditeurs » (part non courante) et « Impôts différés » .

(3) Comprend les postes « Provisions » (passif courant), « Fournisseurs et comptes rattachés », « Dettes d’impôts courants » et « Autres créditeurs (part courante) ».

Extraits des tableaux de flux de trésorerie consolidés

31 décembre 31 décembre
2006 2005 (1)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 11 795 8 439

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (13 769) (10 621)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (1 794) 5 555

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (3 768) 3 373

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées des effets liés à l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 4 (voir note 4 de l’annexe
aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006).

Informations relatives à l’endettement financier

31 décembre 31 décembre
2006 2005 (1)

Emprunts et dettes financières 28 142 29 718

Dérivés de couvertures des dettes 237 240

Trésorerie et équivalents de trésorerie (3 308) (7 220)

Actifs liquides (10 154) (4 580)

Dette financière nette des sociétés figurant dans les passifs non courants détenus en vue de la vente 15 434

ENDETTEMENT FINANCIER NET 14 932 18 592

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées des effets liés à l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 4 (voir note 4 de l’annexe
aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006).

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)
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Le processus global de cartographie des risques constitue un support
pour de nombreux autres processus mis en œuvre par le Groupe :
notamment l’élaboration du programme d’audit du Groupe, la poli-
tique Assurances du Groupe et sa mise en oeuvre (voir section 4.1.3
(« Assurances »)), la politique de gestion de crise, l’analyse des risques
portant sur des dossiers examinés par les organes décisionnels du
Groupe (Comité des Engagements et des Participations, Comité des
Engagements Combustibles, Comex, Comité Amont-Aval-Trading,
etc,...). Le processus de contrôle des risques Groupe contribue
notamment à la sécurisation du processus d’investissements et d’en-
gagements long terme du Groupe en veillant au respect des principes
méthodologiques d’analyse des risques pour les dossiers présentés au
Comité des Engagements.

RTE – EDF Transport

Concernant RTE-EDF Transport, la gestion et le contrôle des risques
sont organisés aux deux niveaux de management concernés :

• au niveau national, le Comité de Direction de RTE-EDF Transport
valide annuellement la cartographie des risques et fait suivre par un
responsable national chacun des risques identifiés. La mission Audit
de RTE-EDF Transport réalise les audits nationaux commandités par
le Comité de Direction, à qui elle rapporte ses constats et ses recom-
mandations ;

• au niveau local, chaque unité et entité fonctionnelle de RTE-EDF
Transport a la responsabilité de sa propre analyse des risques liés à
ses activités, de leur maîtrise par des audits appropriés, et du repor-
ting au niveau national.

4.1.1.2 Gestion et contrôle des risques marchés
énergies

Le facteur de risques relatif aux marchés énergies figure à la section
4.2.2 (« Risques liés aux activités du Groupe ») ci-dessous.

En lien avec l’ouverture du marché des clients finals, le développe-
ment des marchés de gros et le développement à l’international, le
Groupe EDF est exposé aux fluctuations des prix de marché des éner-
gies qui peuvent impacter significativement ses états financiers.

En conséquence, le Groupe EDF met en œuvre 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)
visant à :

• définir le cadre général dans lequel les différentes entités du
Groupe exercent leurs activités opérationnelles (production, optimi-
sation et commercialisation d’énergies) ainsi que l’articulation avec
EDF-Trading ;

• consolider l’exposition des différentes filiales et entités du Groupe
sur les différents marchés structurés liés à l’énergie ;

• mettre en œuvre une politique de couverture coordonnée à
l’échelle du Groupe.

4.1 - GESTION ET CONTRÔLE DES RISQUES AU SEIN DU GROUPE EDF

5 Facteurs de risque4

4.1.1 Cadre général de la gestion et 
du contrôle des risques du Groupe

Le Groupe EDF met en œuvre depuis de nombreuses années une poli-
tique de gestion de ses risques sur les plans opérationnel, financier et
organisationnel (voir « Rapport du Président du Conseil d’administra-
tion d’EDF sur le gouvernement d’entreprise et les procédures de
contrôle interne » reproduit en Annexe A au présent document).

Face à un contexte évolutif, le Groupe 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 »).

Les objectifs de ce processus sont de :

• se rapprocher des standards les plus récents en matière de gouver-
nance d’entreprise pour la gestion des risques, notamment en anti-
cipant les évolutions réglementaires en la matière ;

• sécuriser la trajectoire stratégique et financière du Groupe ;
• permettre aux dirigeants et aux organes sociaux du Groupe d’avoir

une vision consolidée, régulièrement mise à jour, des risques
majeurs et de leur niveau de contrôle.

Le périmètre de contrôle des risques au niveau du Groupe comprend
les activités d’EDF (hors RTE-EDF Transport qui dispose de sa propre
organisation) et celles de ses filiales en France comme à l’étranger.

Le périmètre de gestion des risques couvre ce même périmètre,
exception faite des filiales dont EDF n’assure pas le contrôle opéra-
tionnel exclusif (notamment EnBW, Edison et Dalkia).

4.1.1.1 Principes de gestion et de contrôle 
des risques

La gestion des risques est placée sous la responsabilité des directions
opérationnelles et fonctionnelles, pour les risques qui relèvent de leur
périmètre d’activité.

Le contrôle des risques est assuré par une filière mise en place en
toute indépendance des fonctions de gestion des risques. Cette filière
assure une approche homogène sur l’ensemble du Groupe en
matière d’identification, d’évaluation et de maîtrise des risques.

Selon ces principes, chaque semestre, EDF élabore la cartographie
consolidée au niveau Groupe de ses risques majeurs. Cette cartogra-
phie consolidée est réalisée à partir des cartographies établies par
chaque direction opérationnelle ou fonctionnelle. Elle fait l’objet
d’une validation par le TOP 4 et d’une présentation chaque semestre
au Comité d’audit du Conseil d’administration de la Société (voir sec-
tion 14.2.3 (« TOP 4 et Comité exécutif »)).

4.1 GESTION ET CONTRÔLE DES RISQUES AU SEIN DU GROUPE EDF 10

4.2 FACTEURS DE RISQUE 16

4.3 FACTEUR DE DÉPENDANCE 30
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Les principes de gestion opérationnelle des risques marchés énergies
s’appuient sur une clarification des responsabilités pour la gestion des
risques marchés énergies, distinguant ce qui relève d’une part, des
gestionnaires d’actifs de production et d’autre part, du trading.

Les gestionnaires d’actifs de production et de commercialisation ont
la responsabilité de mettre en œuvre une stratégie de gestion des
risques qui minimise l’impact des risques marchés énergies sur leurs
états financiers.

Dans le Groupe, les positions sur les marchés énergies sont prises de
manière prépondérante par EDF Trading, qui est l’entité de trading du
Groupe. A ce titre, 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. En 2006, son engagement sur les marchés a été encadré par
une limite de value at risk (« VaR ») (avec un intervalle de confiance de
97,5 % un jour) de 22 millions d'euros avec une limite stop-loss de
30 millions d'euros. Sur cette même année, la VaR a évolué entre
4,3 millions d'euros et 18,5 millions d'euros. Les stop-loss depuis leur
instauration, n'ont jamais été activés. Les expositions d'EDF Trading
sont strictement encadrées par un suivi quotidien des limites, par le
management de la filiale et le contrôle des risques marchés énergies
Groupe. De plus, des procédures d'alerte automatique des membres
du Conseil d'administration d'EDF Trading ont été mises en place en
cas de dépassement de limites de risques et de pertes (limite stop-loss).

Pour une analyse de la juste valeur des dérivés de couverture des
matières premières du Groupe, voir note 32.1.4.3 de l’annexe aux
comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006. Pour le
détail des contrats de matières premières non qualifiés de couvertures
conclus par le Groupe, voir note 32.2.4 de l’annexe aux comptes
consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006.

Le dispositif de contrôle des risques marchés énergies s’appuie, pour
les entités dont le Groupe a le contrôle opérationnel, sur :

• un système de gouvernance et de mesure de l’exposition aux diffé-
rents risques marchés, séparant clairement les responsabilités de
gestion et de contrôle des risques ; 

• une délégation explicite donnée à chaque entité, formalisée par des
mandats de gestion de risques fixant notamment des limites de
risques. Ces mandats permettent au TOP 4 de fixer annuellement le
profil de risque du Groupe en cohérence avec les objectifs financiers
et de piloter ainsi la gestion opérationnelle des risques marchés
énergies au sein du Groupe sur les horizons de marchés (typique-
ment 3 ans) ; et

• un processus de contrôle, spécifique compte tenu de ses interac-
tions fortes avec les décisions prises au sein des métiers de produc-
tion et de commercialisation, reposant sur un système de mesure et
d’indicateurs de risques, comprenant notamment des procédures
d’alerte en cas de dépassement de limites de risques, impliquant la
direction du Groupe.

Concernant Edison et EnBW, la politique de risques «marchés énergies» et
le processus de contrôle sont revus dans le cadre des instances de
gouvernance de ces sociétés.

L’exposition consolidée du Groupe sur les risques « marchés énergies »
est présentée mensuellement au COMEX. Les processus de contrôle
sont régulièrement réévalués et audités.

4.1.1.3 Gestion et contrôle des risques marchés
financiers
4.1.1.3.1 Cadre de gestion financière des risques financiers

EDF a mis en place un cadre de gestion financière (voir section 9.10
(« Gestion et contrôle des risques financiers »)) qui définit la politique
et les principes en matière de gestion des risques financiers du
Groupe (risques de liquidité, de change, de taux d’intérêt et de
contrepartie), et applicable aux seules filiales contrôlées opérationnel-
lement, ce qui exclut notamment RTE-EDF Transport, EnBW, Edison et
Dalkia. Le Groupe est exposé au risque actions au travers de titres
détenus dans le cadre de la gestion de ses actifs de trésorerie et au
travers des actifs dédiés à la couverture des provisions long terme de
déconstruction des centrales nucléaires pour laquelle un cadre de
gestion ad hoc s’applique. Les principes énoncés font l’objet d’indica-
teurs de pilotage et de limites permettant d’assurer la maîtrise de ces
risques, avec notamment un objectif de limitation de la volatilité des
charges financières du Groupe.

Par ailleurs, chaque année, le Comité d’audit et le Conseil d’adminis-
tration d’EDF vérifient le respect de ce cadre de gestion financière et
le font évoluer si nécessaire, en particulier en ce qui concerne les
limites et les ratios financiers cibles associés.

Deux indicateurs sont principalement utilisés : l’Earning at Risk («EaR»)
et la VaR (une définition de ces termes figure au Glossaire du présent
Document de Référence). Le niveau des limites associées à ces indica-
teurs est revu périodiquement.

EDF a également mis en place, d’une part, des scenarii de sensibilité
des positions en conditions limites qui permettent de surveiller son
exposition aux risques « atypiques » de décalage de marché impor-
tant et, d’autre part, des stop-loss qui arrêtent le seuil de perte à partir
duquel une position doit être clôturée.

4.1.1.3.2 Organisation du contrôle

Le développement international récent du Groupe a conduit à la mise
en place, début 2002, d’une structure dédiée — le Département
Contrôle des Risques Financiers (« DCRF ») — en charge de la maîtrise
des risques financiers au niveau du Groupe par le contrôle de la
bonne application des principes du cadre de gestion financière. Cette
structure a également pour mission d’effectuer un contrôle de
second niveau (méthodologie et organisation) sur les entités et les
filiales du Groupe contrôlées opérationnellement ainsi qu’un contrôle
opérationnel des activités de financement de la tête du Groupe.
Rattaché à la Direction Corporate Finance Trésorerie (DCFT) de la
Direction Financière, le DCRF fait l’objet d’un lien fonctionnel fort
avec la DCRG, en vue de garantir l’indépendance entre la structure de
contrôle de ces risques et les activités de gestion des risques qui font
l’objet de ce contrôle.

Concernant les activités de la salle des marchés d’EDF, des rapports de
suivi quotidien des indicateurs de risque sont communiqués par le
DCRF au directeur Trésorier du Groupe, au chef de la salle des mar-
chés et au responsable du DCRF. Ces mêmes acteurs sont immédiate-
ment informés pour action en cas de dépassement de limites. 
Un point hebdomadaire est fait par le DCRF au Comité de
Coordination Opérationnelle de la DCFT. Le Comité Stratégique de la
DCFT vérifie périodiquement le respect des limites et statue sur les
modifications de limites spécifiques nécessaires.
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Par ailleurs, des audits internes réguliers s’assurent de la mise en place
effective des contrôles.

4.1.1.3.3 Risque de liquidité

Le Groupe EDF vise à disposer à tout moment des ressources finan-
cières suffisantes pour financer l’activité courante, les investissements
nécessaires à son développement futur, les dotations annuelles au
portefeuille d’actifs dédiés pour la couverture des engagements
nucléaires de long terme et également pour faire face à tout événe-
ment exceptionnel. La gestion de la liquidité a pour objectif de
rechercher des ressources au meilleur coût et de s’assurer de leur
obtention à tout instant. Ces éléments sont exposés à la section
9.10.1 (« Position de liquidité et gestion du risque de liquidité »).

EDF a mis en place un suivi régulier du risque de liquidité du Groupe,
intégré au cycle de gestion, incluant des scénarii de stress. Par ailleurs,
le Comité de Coordination Opérationnelle effectue une revue hebdo-
madaire des besoins de liquidité.

4.1.1.3.4 Risque de change

Du fait de la diversification de ses activités et son implantation
géographique, le Groupe EDF est exposé aux risques de fluctuation
des parités de change qui peuvent avoir un impact sur les écarts de
conversion, les postes de bilan, les charges financières du Groupe, les
fonds propres et les résultats.

De manière générale, les flux de trésorerie d’exploitation de la maison-
mère et de ses filiales sont libellés dans leur devise locale à l’exception
des flux liés aux achats de combustibles principalement libellés en
dollars et de certains flux liés à des achats de matériel pour des mon-
tants moindres cependant.

Ces éléments sont exposés à la section 9.10.3 (« Gestion du risque de
change »).

4.1.1.3.5 Risque actions

EDF est exposée au risque sur actions sur les titres détenus dans le
cadre des actifs dédiés constitués pour couvrir le coût des engage-
ments de long terme liés au nucléaire et sur les titres détenus dans le
cadre de ses actifs de trésorerie.

Ce risque est exposé aux sections 9.10.5 (« Gestion du risque actions »)
et 9.10.6 (« Gestion du risque financier sur le portefeuille d’actifs
dédiés d’EDF. »).

4.1.1.3.6 Risque de taux d'intérêt

L’exposition du Groupe aux variations de taux d’intérêt recouvre deux
natures de risques : un risque d’évolution de la valeur des actifs et
passifs financiers à taux fixe et un risque d’évolution des flux liés aux
actifs et passifs financiers à taux variable.

Afin de limiter son exposition au risque de taux, le Groupe, dans le
cadre de sa politique générale, fixe des principes avec pour objectif de
limiter le risque de variation de la valeur des actifs placés ou l’aug-
mentation possible des charges financières au moyen des indicateurs
de VaR et EaR.

Ces éléments sont exposés à la section 9.10.4 (« Gestion du risque de
taux d’intérêt »).

4.1.1.3.7 Risque de contrepartie

Le risque de contrepartie se définit comme l’ensemble des pertes que
subirait le Groupe EDF sur ses activités opérationnelles et sur les mar-
chés si l’une de ses contreparties venait à faire défaut et n’exécutait
pas de ce fait ses obligations contractuelles. Ces pertes peuvent être
de natures diverses : la faillite d’une des contreparties peut conduire
le Groupe à constater des factures impayées (risque de règlement), à
perdre des contrats dégageant des bénéfices (coût d’opportunité), à
subir un surcoût pour remplacer les contrats non honorés (coût de
remplacement), à devoir payer des pénalités à des tiers si la
défaillance d’une des contreparties entraînait par ricochet l’incapacité
du Groupe à honorer ses propres obligations, etc.

Les entités du Groupe ayant une activité importante sur les marchés
énergies ou financiers (EDF, EDF Energy, EDF Trading et EnBW) ont mis
en place une méthodologie d’attribution de limites pour chaque
contrepartie selon plusieurs critères (notations des agences de rating,
endettement, capacité d’autofinancement, actifs, fonds propres) et
en tenant compte de l’échéance et de la nature des transactions. Un
suivi régulier de la consommation des limites par contrepartie est réa-
lisé au niveau de l’entité et le Groupe s’organise pour assurer une
veille active sur ses contreparties majeures pour produire et tenir à
jour l’exposition consolidée du Groupe au risque de contrepartie et se
doter des règles et procédures de gestion des expositions consolidées
au risque de contrepartie.

Le Conseil d’administration a validé en juin 2004 le nouveau cadre de
gestion du risque de contrepartie du Groupe applicable à ses filiales
contrôlées opérationnellement. Ce nouveau cadre prévoit l’organisa-
tion de la gestion et du suivi du risque de contrepartie, les procédures
et les circuits de remontée de l’information. Trois grands principes
sont au cœur de ce cadre : (i) la réactivité de l’organisation, (ii) l’indé-
pendance des fonctions de contrôle des risques par rapport aux acti-
vités qui génèrent les risques et (iii) la responsabilisation des entités
sur leurs expositions. Il prévoit également une limite pour le Groupe
qui s’appliquera à chaque contrepartie.

4.1.2 Gestion des risques industriels et 
environnementaux

4.1.2.1 Gestion du risque sûreté nucléaire

Les facteurs de risques relatifs à la sûreté nucléaire figurent à la sec-
tion 4.2.3 (« Risques spécifiques liés aux activités nucléaires du
Groupe ») ci-dessous.

Comme tout exploitant, le Groupe assume la responsabilité de la
sûreté nucléaire de ses ouvrages. La sûreté nucléaire regroupe l’en-
semble des dispositions techniques, organisationnelles et humaines
qui sont destinées à prévenir les risques d’accidents et à en limiter les
effets, et qui sont mises en œuvre à toutes les étapes de la vie d’une
centrale nucléaire (de la conception à l’exploitation, jusqu’à la
déconstruction). Les moyens mis en œuvre dans le cadre du dispositif
de sûreté nucléaire ont permis une amélioration continue des perfor-
mances en matière de protection des personnels contre les effets des
rayonnements ionisants. L’ensemble de la démarche sûreté nucléaire
fait l’objet de contrôles permanents internes et externes (voir section
6.2.1.1.3.2 (« Environnement, Sûreté, Radioprotection »)).

La réalisation du parc nucléaire français a conduit à la mise en place
d’une démarche de sûreté qui prend en compte, dès la conception,
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les risques qui pourraient survenir en cours d’exploitation des cen-
trales, qu’ils soient liés au fonctionnement propre des installations ou
à des agressions internes et externes. Cette démarche s’appuie
notamment sur l’application de règles d’exploitation strictes et sur
des compétences intégrées au Groupe (ingénierie nucléaire,
recherche et développement « R&D »), permettant une anticipation
de la résolution de défaillances, une évaluation des matériels de
manière continue, une réévaluation régulière des marges de sûreté,
une veille technologique et la mise en oeuvre de techniques nouvelles
plus performantes.

Le maintien et l’amélioration du niveau de sûreté reposent également
sur le concept de défense en profondeur, qui prévoit le traitement
systématique du risque de défaillances techniques, organisationnelles
et humaines en interposant des lignes de défense successives et indé-
pendantes au niveau des installations, process et organisation.

La qualité et la sûreté de l’exploitation du parc nucléaire d’EDF font
l’objet de multiples contrôles internes (notamment assurés par
l’Inspecteur Général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection,
directement rattaché au Président d’EDF) mais aussi externes, notam-
ment assurés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), dont le statut
a été transformé le 13 juin 2006 par la loi n° 2006-686 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire afin de lui conférer
celui d’autorité administrative indépendante. Les centrales nucléaires
doivent se conformer à un référentiel dont les objectifs sont fixés par
l’ASN, qui en assure le contrôle. L’organisation de crise prévue en cas
de situation accidentelle est régulièrement évaluée au travers d’exer-
cices de simulation d’accidents. Chaque année, une centaine d’exer-
cices sont organisés pour l’ensemble du parc nucléaire français. Dix
environ sont d’une ampleur nationale.

Le régime de responsabilité applicable aux exploitants européens et
les assurances associées sont décrits à la section 6.5.4.2
(« Réglementation spécifique applicable aux installations nucléaires »).

4.1.2.2 Gestion du risque de sûreté hydraulique

Les facteurs de risques relatifs à la sûreté hydraulique figurent à la
section 4.2.2 (« Risques liés aux activités du Groupe») ci-dessous.

En vertu des contrats de concession ou d’autorisations administra-
tives, le Groupe exploite des ouvrages hydroélectriques. En tant
qu’exploitant, il est responsable de leur niveau de sûreté.

Les principaux risques liés à ces ouvrages ou à leur exploitation sont
le risque de rupture du barrage ou d’installations hydrauliques asso-
ciées, les risques liés à la gestion des ouvrages en période de crue et
les risques liés aux variations de débit ou de niveau du fait de l’exploi-
tation des aménagements.

Les trois activités stratégiques en matière de gestion de la sûreté
hydraulique sont la surveillance des barrages et des ouvrages asso-
ciés, la gestion des ouvrages en période de crue, et la maîtrise des
variations de débit (voir section 6.2.1.1.4.2 (« La sûreté hydraulique »)).
Pour améliorer encore la gestion de ces risques, EDF a lancé en 1995,
sur ses ouvrages en France et dans les DOM, une démarche de mise
sous assurance qualité de ces trois activités, qui a abouti fin 2003 à
leur certification ISO 9001 dans chacun des Groupes d’Exploitation
Hydraulique. Ces certifications constituent la base d’une démarche
de progrès continu dans la maîtrise de la sûreté hydraulique. Elles ont

depuis lors été renouvelées par les organismes de certification. Par
ailleurs, la détection, l’analyse des incidents éventuels, la mise en
œuvre des actions correctives et préventives, le retour d’expérience et
le partage d’expérience constituent la base du processus d’améliora-
tion du niveau de sûreté des installations. Dans la continuité de la
démarche initiée en 2005 pour l’identification des risques de
défaillances par famille de matériel et dans un contexte marqué par
quelques avaries ayant entraîné l’indisponibilité d’installations sur du
moyen terme (barrage de Tuillères en Dordogne, etc,...), EDF a décidé
en 2006 d’engager un programme de mise à niveau technique et de
maintenance renforcée des ouvrages pour un montant global de
l’ordre de 500 millions d’euros sur la période 2007-2011 afin de réno-
ver certaines installations, de maintenir, dans la durée, un niveau
élevé de sûreté hydraulique et de préserver à terme les performances
techniques de son parc. Ce programme de rénovation du patrimoine
hydraulique intitulé Sûreté et Performance de l’Hydraulique 
(« SuperHydro ») d’une durée de 5 ans entraînera, transitoirement
pendant la durée des travaux, des indisponibilités plus conséquentes
que celles enregistrées ces dernières années.

Les actions de sensibilisation et d’information auprès du public sur les
dangers présentés par les aménagements hydroélectriques, engagées
en 1996, sont renouvelées et amplifiées chaque année. La rupture
d’un barrage de retenue ou d’un ouvrage associé pourrait avoir des
conséquences graves sur les personnes et les biens situés en aval. La
prévention du risque majeur que représente la rupture d’un barrage
par la surveillance et la maintenance des ouvrages est assurée sous le
contrôle des DRIRE (Directions Régionales de l’Industrie et de
l’Environnement). Les 68 plus grands barrages font l’objet d’un plan
particulier d’intervention mis en oeuvre sous l’autorité du préfet, dans
le cadre de la loi sur les risques majeurs.

A ce titre, le Groupe a souscrit un programme d’assurance responsa-
bilité civile générale (voir section 4.1.3.1 (« Assurances responsabilité
civile (hors responsabilité civile nucléaire) »)).

4.1.2.3 Gestion des risques liés aux installations
de transport et de distribution du Groupe

Les facteurs de risques relatifs aux installations de transport et de dis-
tribution du Groupe figurent à la section 4.2.2 («Risques liés aux activités
du Groupe ») ci-dessous.

En ce qui concerne les ouvrages de transport et de distribution, les investis-
sements réalisés prennent en compte la sécurité des biens et des personnes.

Par ailleurs :

• vis-à-vis des tiers, des actions de communication ont lieu notam-
ment avec des associations de pêcheurs et les syndicats agricoles
pour rappeler les dangers de manipulation d’outils à proximité des
lignes ;

• vis-à-vis des exploitants, les interventions sont soumises à des habi-
litations, lesquelles supposent, en amont, un contrôle de connais-
sances, complété de visites de chantiers réalisées par la hiérarchie et
l’expert prévention de l’unité concernée.

A ce titre, EDF a conclu un programme d’assurance responsabilité
civile générale (voir section 4.1.3.1 (« Assurances responsabilité civile
(hors responsabilité civile nucléaire) »)).
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4.1.2.4 Gestion des risques liés aux accidents
industriels ou aux impacts environnementaux et
sanitaires du Groupe

Les activités du Groupe peuvent être à l’origine d’accidents industriels
ou d’importants impacts environnementaux et sanitaires.

Par ailleurs, le Groupe doit respecter des règles de plus en plus
contraignantes en matière environnementale et en matière de santé
publique. Les facteurs de risques correspondants figurent à la section
4.2.2 (« Risques liés aux activités du Groupe ») ci-après.

Le Groupe s’est doté depuis 1996 d’une politique environnementale,
dont la dernière mise à jour date de juin 2005. Cette politique intègre
notamment l’évolution des grands dossiers environnementaux tels
que le changement climatique, la biodiversité, etc.

La mise en oeuvre opérationnelle de cette politique s’appuie sur le
déploiement du « Système de Management Environnemental » au
sein de l’ensemble des entités du Groupe ayant une influence directe
ou indirecte sur les impacts environnementaux. La mise en place de
ce Système de Management Environnemental permet de garantir un
meilleur contrôle de l’application de la réglementation et d’anticiper
les évolutions réglementaires. Ce système a été certifié ISO 14001 en
avril 2002 (voir section 6.4.3.1 (« Les grandes étapes de la politique
de développement durable du Groupe »)). En ce qui concerne les
accidents industriels, la norme ISO 14001 implique la mise en oeuvre
d’un ensemble contrôlé d’actions planifiées et systématiques, en par-
ticulier pour ce qui concerne la prévention des risques majeurs et la
gestion de la sécurité. A ce titre, le Groupe a souscrit un programme
d’assurance responsabi l i té générale (voir section 4.1.3.1
(«Assurances responsabilité civile (hors responsabilité civile nucléaire)»)).

Chaque année, des audits de suivi sont réalisés, par un organisme
accrédité externe au Groupe EDF, sur les entités formant le périmètre
de certification. En 2005, l’audit de renouvellement a permis de
confirmer, pour 3 ans, le certificat ISO 14001 pour le Système de
Management Environnemental mis en oeuvre par le Groupe.

4.1.3 Assurances

Pour limiter les conséquences de certains événements sur sa situation
financière, le Groupe EDF s’est doté de programmes d’assurances
dédiés à la couverture de ses principaux risques en matière de dom-
mages aux biens, de responsabilité civile et d’assurances de per-
sonnes, étant précisé que les risques nucléaires font l’objet d’un
régime de responsabilité civile dérogatoire décrit ci-dessous.

La politique d’assurances est conduite par la Division Assurances du
Groupe qui a pour mission de proposer et d’optimiser continuelle-
ment la politique de gestion des risques transférables aux marchés de
l’assurance et aux marchés alternatifs. Une fois la politique Groupe
définie et validée par le Conseil d’administration d’EDF, la Division
Assurances du Groupe en organise la mise en œuvre au travers d’EDF
Assurances, filiale de courtage d’assurances dédiée au Groupe EDF, et
auprès d’acteurs majeurs du marché de l’assurance et de la réassurance.

L’échange d’information entre la Direction Contrôle des Risques
Groupe (voir section 4.1.1 (« Cadre général de la gestion et du
contrôle des risques du Groupe ») ci-dessus) et la Division Assurances

du Groupe a été systématisé de manière à ce que les deux directions
puissent bénéficier d’une vision consolidée et aussi exhaustive que
possible des risques du Groupe. A partir de cette vision partagée, le
Groupe est en mesure de rechercher une couverture adaptée des
risques assurables en cohérence avec les principes arrêtés par la poli-
tique d’assurance du Groupe.

EDF a décidé de mettre en place des programmes d’assurances de
Groupe largement étendus à ses filiales françaises et internationales
dont elle a le contrôle afin, d’une part, d’homogénéiser les couver-
tures de risques et d’en rationaliser la gestion, et d’autre part, de maî-
triser les coûts d’assurance correspondants. Ainsi, la gestion des
risques responsabilité civile (y compris la responsabilité civile pour 
« atteinte à l’environnement ») des principales filiales contrôlées a été
transférée au niveau du Groupe. Pour le risque dommages, EDF par-
ticipe en tant que membre, à la mutuelle Oil Insurance Limited (« OIL »)
pour faire face aux risques de dommages (hors réseaux aériens) sur
les biens propres ou en concession du Groupe, notamment les cen-
trales nucléaires (hors accident nucléaire), les centrales thermiques,
les barrages, les postes de transformation du réseau de transport et
du réseau de distribution ou à leur interface, et les centres informa-
tiques. OIL est une mutuelle d’assurance dédiée aux besoins des
entreprises du secteur de l’énergie qui offre à ses membres une cou-
verture limitée des dommages matériels. Au-delà de ces couvertures
de base, EDF a mis en place des compléments d’assurances couvrant
EDF ainsi que 16 filiales françaises et internationales dont EDF Energy.

EDF Assurances réalise régulièrement des visites de sites en partena-
riat avec les services internes et les principaux assureurs. Ces visites
permettent d’identifier les risques éventuels liés à l’activité du Groupe
et de les évaluer afin d’apprécier la constante adéquation des couver-
tures d’assurance avec ces risques.

Le montant total des primes des assurances d’EDF et des programmes
Groupe gérés par EDF Assurances, tous types de couvertures confon-
dus, s’élève ainsi à 109 millions d’euros en 2006, dont 95,5 millions
d’euros pris en charge par EDF.

EDF considère que les polices souscrites dans le cadre de la politique
d’assurance Groupe sont en adéquation avec les capacités d’offre
actuelle du marché de l’assurance pour des acteurs de taille et d’acti-
vité similaires dans le monde, notamment en ce qui concerne les pla-
fonds et les franchises de garantie. La nature et les montants des cou-
vertures d’assurances mises en place sont susceptibles d’être modifiés
à tout moment en fonction des conditions de marché, du rythme de
déploiement des programmes d’assurance et de l’appréciation du
Conseil d’administration d’EDF sur les risques et sur l’adéquation de
leurs couvertures.

Les contrats d’assurances, suivant les pratiques du marché, compren-
nent des exclusions ou des sous limites.

4.1.3.1 Assurances responsabilité civile 
(hors responsabilité civile nucléaire)

Périmètre : EDF et les filiales contrôlées par EDF

EDF a conclu un programme d’assurance responsabilité civile géné-
rale la couvrant contre les conséquences pécuniaires de la responsa-
bilité civile (hors nucléaire) pouvant lui incomber dans le cadre de ses
activités à raison de dommages causés aux tiers. Sont en particulier
inclus les risques de responsabilité civile liés à la rupture d’un barrage,
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aux centrales thermiques, aux postes 400 kV de la région parisienne
et aux autres ouvrages de réseaux, ainsi que ceux liés aux atteintes à
l’environnement à la suite, par exemple, d’un rejet de substance
solide, liquide ou gazeuse.

Ces garanties sont achetées dans la limite des capacités disponibles à
des conditions économiques acceptables sur les marchés de l’assu-
rance et de la réassurance. Le plafond maximal de couverture est de
1 milliard d’euros. Pour ce programme, la part de risque conservée
par le Groupe, y compris la participation de Wagram Insurance
Company Ltd, n’excède pas 5 millions d’euros par incident, les filiales
optant généralement pour des franchises réduites plus adaptées à
leurs capacités financières.

4.1.3.2 Assurance responsabilité civile 
des mandataires sociaux

Périmètre : les dirigeants et mandataires sociaux d’EDF et des
filiales contrôlées par EDF

EDF a conclu un programme d’assurance « responsabilité civile des
mandataires sociaux » les couvrant contre les conséquences pécu-
niaires de leur responsabilité civile dans le cadre de leurs fonctions de
dirigeants.

4.1.3.3 Assurance dommages 
(hors biens nucléaires)

4.1.3.3.1 Programme dommages conventionnels

Périmètre : EDF, EDF Energy, ainsi que 15 autres filiales fran-
çaises et internationales

Wagram Insurance Company (société irlandaise d’assurance détenue
à 100 % par EDF), des assureurs et réassureurs apportent par rapport
aux couvertures « OIL », des extensions de couverture (couverture
additionnelle des dommages aux biens pour porter la limite maximale
à 600 millions d’euros, et selon les filiales, abaissement du niveau de
franchise). Pour ce programme « dommages conventionnels », la
rétention du Groupe sur un sinistre (comprenant la franchise et la part
de risque conservée par Wagram Insurance Limited) n’excède pas
20 millions d’euros.

Ce programme comprend, pour la plupart des filiales d’EDF, mais pas
pour EDF, une couverture des « pertes d’exploitation » en cas de dom-
mage matériel. Les actions et mesures mises en œuvre pour prévenir
les risques industriels et environnementaux et en limiter les effets sont
décrites à la section 4.1.2 (« Gestion des risques industriels et environ-
nementaux »).

Ce programme « Dommages » continuera d’être progressivement
étendu aux autres filiales contrôlées par EDF qui définissaient, jusqu’à
présent, elles-mêmes leur politique de couverture pour ce type de risque.

4.1.3.3.2 Couvertures tempêtes

Périmètre : exclusivement le réseau de distribution d’EDF

A la suite des tempêtes de 1999 qui ont eu un impact global sur les
coûts d’EDF d’environ 1,5 milliard d’euros, EDF a souhaité se couvrir
contre les conséquences des dommages matériels causés par les tem-
pêtes sur le réseau de distribution, lequel représente la plus grosse

partie de l’exposition au risque. A cet effet, EDF a conclu avec CDC
IXIS Capital Market en décembre 2003 un contrat innovant de cou-
verture financière déclenchée par un indice lié aux vitesses de vent
relevées aux stations de Météo-France, pondérées par la densité et la
vulnérabilité du réseau de distribution dans chaque région. Le contrat
a pour objet de couvrir le réseau de distribution d’EDF contre les
conséquences d’événements exceptionnels et prend en compte la
réduction attendue de l’exposition sur la période en raison des inves-
tissements de prévention programmés par EDF. Ce contrat est un
contrat d’échange de flux dont les flux variables (« indemnisations »)
sont dus à EDF lorsqu’un indice reposant sur la vitesse de vent
dépasse une valeur seuil, calibrée suivant un modèle stochastique
pour être franchie une fois tous les 5 ans. Pour l’année 2006, les flux
fixes («primes») relatifs à ce contrat se sont élevés à 35 millions d’euros.
Les flux variables (« indemnisations ») maximum sont de 326 millions
d’euros.

Les autres filiales d’EDF disposant de réseaux et RTE-EDF Transport ne
sont pas couverts contre le risque de tempête affectant les réseaux
aériens.

4.1.3.4 Assurance spécifique aux activités 
d’exploitant d’installations nucléaires

4.1.3.4.1 Responsabilité civile

Les polices d’assurances souscrites aujourd’hui par EDF sont
conformes à la loi française du 31 octobre 1968, modifiée par la loi
du 16 juin 1990, qui a traduit les obligations, en termes de responsa-
bilité civile des exploitants nucléaires, résultant de la Convention de
Paris (voir section 6.5.4.2 (« Réglementation spécifique applicable aux
installations nucléaires »)). Ainsi, en vue de garantir la disponibilité
des fonds requis du fait de ces obligations, EDF a opté pour la conclu-
sion de polices d’assurances auprès des AGF, d’AXA Corporate
Solutions, et de European Liability Insurance for the Nuclear Industry
(ELINI). Les montants couverts par ces polices correspondent aux pla-
fonds de responsabilité encourus en cas d’accident tels que fixés par
la réglementation tant sur une installation nucléaire, qu’en cours de
transport. Pour les accidents sur site, le montant total couvert est de
91,5 millions d’euros par accident nucléaire, cette limite pouvant
jouer au maximum deux fois par site sur une période de trois ans. Une
assurance spécifique couvre la responsabilité civile nucléaire consécu-
tive aux accidents en cours de transport. La limite de couverture
dépend de la réglementation du ou des pays traversés à l’occasion du
transport ; pour les accidents en cours de transport en France, le
montant total couvert est de 23 millions d’euros.

A compter de la mise en application de la loi n° 2006-686 du 13 juin
2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
(voir section 6.5.4.2 (« Réglementation spécifique applicable aux ins-
tallations nucléaires»)), EDF sera tenue d’ajuster ses couvertures d’as-
surance de façon à respecter le nouveau plafond de la garantie d’in-
demnisat ion (700 mil l ions d’euros en ce qui concerne la
responsabilité de l’exploitant d’une installation nucléaire). A cette fin,
EDF recherchera dans ce nouveau cadre législatif les solutions de cou-
verture possibles (pools nucléaires, mutuelles, etc,...). Cette disposi-
tion ne sera applicable qu’à la date d’entrée en vigueur des proto-
coles portant modification des Conventions de Paris et de Bruxelles
relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie
nucléaire et en matière de dommages nucléaires, lorsqu’au moins
deux tiers des Etats les auront ratifiés.
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EnBW exploite des centrales nucléaires en Allemagne. Dans ce pays,
la responsabilité de l’exploitant d’une installation nucléaire est une
responsabilité sans faute et illimitée. Dans le cadre de la loi atomique,
les exploitants de centrales nucléaires doivent mettre en place une
garantie financière d’un montant de 2,5 milliards d’euros par inci-
dent. EnBW a ainsi souscrit une assurance de responsabilité civile
nucléaire à hauteur de 255,6 millions d’euros et conclu avec les autres
sociétés mères des exploitants allemands d’installations nucléaires
(E.ON, RWE et Vattenfall Europe) un contrat de solidarité pour couvrir
les 2 244,4 millions d’euros restants. Ce contrat stipule qu’en cas de
sinistre, et une fois que l’exploitant nucléaire concerné et sa société
mère allemande ont épuisé leurs propres capacités, les autres sociétés
contribuent financièrement pour que l’exploitant puisse faire face à
ses obligations.

Pour plus d’informations sur la réglementation en matière de respon-
sabilité civile d’exploitant nucléaire, voir la section 6.5.4.2

(« Réglementation spécifique applicable aux installations nucléaires »)
ci-dessous.

4.1.3.4.2 Assurances dommages aux installations
nucléaires

En complément des couvertures découlant de la participation d’EDF à
la mutuelle « OIL », les dommages matériels (y compris suite à un
accident nucléaire) affectant les installations nucléaires d’EDF en
France, ainsi que les frais de décontamination nucléaire sont couverts
par un programme d’assurance faisant appel au pool atomique fran-
çais (AXA/AGF) et à l’European Mutual Association for Nuclear
Insurance (EMANI), pour une capacité totale de 1 110 millions d’euros
au-delà d’une franchise de 200 millions d’euros.

EnBW dispose, avec des franchises plus basses, d’une couverture
comparable à celle d’EDF grâce à la mutuelle EMANI et au pool allemand.

Pour la vente d’électricité aux clients éligibles, EDF est déjà et sera à
l’avenir davantage confrontée à la concurrence. Même si EDF se pré-
pare pour faire face à cette concurrence, EDF a perdu des parts de
marché pour les clients déjà éligibles et s’attend à en perdre d’autres
au fur et à mesure du développement de la concurrence et de l’exten-
sion, à partir de juillet 2007, de la base des clients éligibles aux clients
particuliers. La diminution des parts de marché d’EDF aura, à consom-
mation et prix constants, un impact négatif sur le chiffre d’affaires du
Groupe. Enfin, pour atteindre ses objectifs, EDF pourrait être amenée
à augmenter ses dépenses de commercialisation ou à réduire ses
marges (notamment en cas de concurrence sur les prix), ce qui aurait
un impact négatif sur sa profitabilité.

Hors de France

Au travers de ses différentes filiales en Europe, le Groupe est
confronté à des situations concurrentielles différentes :

• au Royaume-Uni, le marché est totalement ouvert depuis les années
90 et très compétitif ;

• en Allemagne, le marché est également totalement ouvert, même si
jusqu’à présent la disparité et le niveau élevé des tarifs de distribu-
tion et de transport ont freiné le développement d’une véritable
concurrence ;

• en Italie, le degré d’ouverture du marché est comparable à celui de
la France, et Edison occupe une position de challenger de l’opéra-
teur historique (Enel) ;

• dans le reste de l’Europe, et en particulier en Europe centrale et
orientale, le rythme de l’ouverture va s’accélérer pour les nouveaux
membres de l’Union européenne.

Dans certains pays, ou dans certaines régions au sein d’un pays, le
Groupe doit mener une stratégie de défense de ses parts de marché,
comme en France. Dans d’autres, au contraire, il doit mener une stra-
tégie offensive de conquête de parts de marché. Le type de concur-
rence auquel le Groupe doit faire face dans ces différents pays, l’évo-
lution de cette concurrence, et son effet sur les activités et les
résultats du Groupe sont donc variables d’un pays à l’autre. Ils dépen-
dent du degré d’ouverture réglementaire du pays concerné, mais
aussi de nombreux autres facteurs sur lesquels le Groupe n’a pas non
plus de contrôle.

4.2 - FACTEURS DE RISQUE
Le Groupe exerce son activité dans un environnement en forte évolu-
tion induisant de nombreux risques, dont certains échappent à son
contrôle, et qui s’ajoutent aux risques inhérents à l’exercice de ses
métiers. Le Groupe a présenté ci-dessous les risques significatifs aux-
quels il estime être exposé. Ces risques ou l’un de ces risques pour-
raient avoir une incidence négative sur son activité et/ou ses résultats.
En outre, d’autres risques, dont il n’a pas actuellement connaissance
ou qu’il considère comme non significatifs à ce jour pourraient avoir
le même effet négatif.

Les risques présentés ci-dessous concernent :

• les risques liés à l’ouverture des marchés européens de l’énergie
(voir section 4.2.1 (« Risques liés à l’ouverture des marchés euro-
péens de l’énergie »)) ;

• les risques liés aux activités du Groupe (voir section 4.2.2 (« Risques
liés aux activités du Groupe »)) ;

• les risques spécifiquement liés aux activités nucléaires du Groupe
(voir section 4.2.3 (« Risques spécifiques liés aux activités nucléaires
du Groupe »)) ;

• les risques liés à la structure et à la transformation du Groupe (voir
section 4.2.4 (« Risques liés à la structure et à la transformation du
Groupe »)) ; et

• les risques liés à la structure du capital d’EDF et à la cotation de ses
actions (voir section 4.2.5 (« Risques liés à la structure du capital
d’EDF et à la cotation de ses actions »)).

4.2.1 Risques liés à l’ouverture des marchés
européens de l’énergie

Le Groupe doit faire face à une concurrence accrue sur les mar-
chés européens de l’énergie, en particulier sur le marché fran-
çais de la fourniture d’électricité qui est son principal marché.

En France

Du fait de la libéralisation du marché français de l’électricité, EDF doit
faire face à la concurrence d’autres fournisseurs. Tous les clients
d’EDF autres que les particuliers ont la faculté de choisir leur fournis-
seur d’électricité et peuvent en conséquence s’adresser à un de ses
concurrents. En juillet 2007, le marché de l’électricité sera totalement
ouvert à la concurrence (voir section 6.2.1.2 (« Commercialisation »)).



Facteurs de risque

Document de Référence 2006 - EDF 17

Dans ce contexte, et même si le Groupe estime que le marché euro-
péen de l’électricité présente des opportunités, le Groupe pourrait ne
pas être en mesure de défendre ses parts de marché ou de gagner les
parts de marché escomptées ou encore pourrait voir diminuer sa
marge, ce qui aurait un impact négatif sur ses activités, sa stratégie et
ses résultats financiers.

Le cadre réglementaire et juridique qui organise la libéralisa-
tion du secteur de l’énergie est récent. Ce cadre pourrait évo-
luer dans le futur et devenir plus contraignant.

Les activités du Groupe, en France et à l’étranger, sont soumises à de
nombreuses réglementations (voir section 6.5 (« Environnement
législatif et réglementaire »)). Par ailleurs, et même au sein de l’Union
européenne où les directives ne font que fixer le cadre général, le
régime réglementaire et juridique peut varier d’un pays à l’autre.

Ce cadre réglementaire et juridique, qui organise la libéralisation du
secteur de l’énergie, est relativement récent et n’apporte pas néces-
sairement toutes les solutions aux difficultés que soulève l’ouverture
des marchés. Il est donc susceptible d’évolutions futures qui pour-
raient être favorables ou défavorables au Groupe. Par exemple, ces
évolutions futures du cadre réglementaire et juridique pourraient
entraîner des coûts supplémentaires, ne pas être en adéquation avec
le modèle de développement du Groupe ou modifier le contexte
concurrentiel dans lequel le Groupe devrait opérer.

Risques liés au fait que le Groupe restera, sans doute pour les
prochaines années, l’acteur le plus important du marché fran-
çais de l’électricité.

Bien qu’amené à enregistrer une baisse de ses parts de marché en
France, EDF restera sans doute, pour les années à venir, l’acteur le
plus important du marché français de l’électricité, notamment dans la
production et la fourniture. Les activités de transport et de distribu-
tion (assurées par le RTE-EDF Transport ou par EDF) doivent être
menées dans un cadre garantissant leur indépendance par rapport
aux activités de production et de commercialisation de manière à per-
mettre à tous les utilisateurs un accès non-discriminatoire.

EDF entend se conformer strictement aux règles applicables en
termes de concurrence et de non-discrimination.

Cela étant, des concurrents pourraient engager des contentieux au
titre du non-respect de ces règles, litiges qui pourraient être tranchés
dans un sens contraire aux intérêts du Groupe.

Par ailleurs, indépendamment de toute action contentieuse à l’initia-
tive de concurrents, les autorités compétentes pourraient, (voir en
particulier les sections 6.5.1.1 (« Législation européenne — Ouverture
du marché ») et 6.2.1.2.1 (« Ouverture du marché français de la com-
mercialisation d'électricité ») ci-dessous), prendre des décisions
contraires aux intérêts économiques ou financiers du Groupe ou
impactant son modèle d’opérateur intégré et équilibré.

Enfin, des Etats européens pourraient arguer d’une ouverture qu’ils consi-
déreraient comme insuffisante du marché français pour prendre des
mesures visant à freiner le développement du Groupe sur leur territoire.

Cela pourrait avoir des conséquences négatives significatives sur le
modèle, les activités et les résultats financiers du Groupe.

Les lois et les règlements qui exigent que les activités de trans-
port et de distribution soient gérées de manière indépendante
limitent le contrôle sur ces activités.

Conformément aux lois et règlements en vigueur, EDF a mis en place
une gestion indépendante de ses réseaux de transport et de distribu-
tion par rapport aux activités de production et de vente et a procédé
à la filialisation du RTE-EDF Transport au cours de l’année 2005. EDF
pourrait être affectée par la perte de contrôle de certaines décisions
opérationnelles pouvant avoir un impact sur les coûts de fonctionne-
ment, qui constituent des éléments importants de la rentabilité des
activités de transport et de distribution en France. Parallèlement, EDF
continuera à supporter les risques liés à l’exploitation des activités de
transport et de distribution, aux responsabilités éventuelles vis-à-vis
des tiers et aux éléments pouvant affecter des actifs de transport et
de distribution.

Il pourrait en être de même dans des pays où le Groupe est proprié-
taire ou gère des réseaux de transport ou de distribution et où il est
soumis aux mêmes types de contraintes réglementaires.

4.2.2 Risques liés aux activités du Groupe

Le Groupe exploite des installations pouvant porter atteinte
de manière significative à l’environnement naturel ou humain
ou pour lesquelles des accidents ou des agressions externes
pourraient avoir des conséquences graves.

Les risques spécifiques aux installations nucléaires font l’objet d’un
développement particulier dans la section 4.2.3 (« Risques spécifiques
liés aux activités nucléaires du Groupe ») ci-dessous.

En ce qui concerne les installations hydrauliques, même s’il n’en est
pas propriétaire mais concessionnaire, le Groupe est responsable en
tant qu’exploitant de la sûreté de l’ensemble de ses ouvrages. Les
principaux risques liés aux aménagements hydrauliques et à leur
exploitation sont les suivants : le risque de rupture du barrage ou
d’installations hydrauliques associées, les risques liés à la gestion des
ouvrages en période de crue, le risque lié aux variations de débit ou
de niveau du fait de l’exploitation des aménagements. A ces risques
s’ajoutent ceux liés à des agressions ou actes de malveillance de toute nature.

Le Groupe met en œuvre, lors de la construction des ouvrages hydro-
électriques, et au cours de leur exploitation, et notamment avec la
collaboration des pouvoirs publics, toutes les mesures nécessaires de
prévention et de sécurité (voir section 6.2.1.1.4.2 (« La sûreté hydrau-
lique »)). Toutefois, le Groupe ne peut pas garantir que de tels événe-
ments ne se produiront jamais ou que les mesures prises seront dans
tous les cas pleinement efficaces, en particulier pour faire face à des
événements externes (crues, imprudence de tiers).

En ce qui concerne les installations de transport et de distribution
d’électricité, les personnes travaillant sur ce type d’ouvrages ou se
trouvant à proximité, peuvent s’exposer, en cas d’accident, d’erreur
ou d’imprudence, au risque d’électrocution. Dans ce domaine, le
Groupe met aussi en place les mesures nécessaires de prévention et
de sécurité. Ceci étant, le Groupe ne peut garantir que ces mesures
s’avéreront suffisantes dans tous les cas.



Facteurs de risque

EDF - Document de Référence 200618

En France comme à l’étranger, des interrogations sont exprimées au
sujet de l’éventualité de risques pour la santé humaine dus à l’exposi-
tion à des champs électromagnétiques (CEM) provenant notamment
des lignes électriques exploitées par le Groupe. Sur la base de nom-
breuses expertises réalisées ces vingt dernières années, de nom-
breuses instances sanitaires internationales (l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) dont le Centre International de Recherche sur le
Cancer (CIRC), l’Académie des Sciences américaine, l’Institut améri-
cain pour la santé et l’Environnement (NIEHS), le Bureau National de
Radioprotection anglais (NRPB)) considèrent, en l’état des connais-
sances scientifiques actuelles, que l’existence de dangers pour la
santé liés à l’exposition aux CEM n’est pas démontrée. La
Commission européenne, par précaution, a établi des recommanda-
tions relatives à l’exposition du public et des travailleurs aux champs
électromagnétiques, recommandations respectées par le Groupe. Les
risques potentiels ou perçus par le public ou tout élément venant à
démontrer l’existence de risques pour la santé, pourraient conduire à
la mise en place d’une réglementation imposant l’adoption de
mesures de sécurité plus contraignantes pour l’exploitation ou la
construction du réseau public de transport et de distribution.

Enfin, plus généralement, le Groupe exploite ou a exploité des instal-
lations qui dans le cadre de leur fonctionnement courant peuvent
être, ou ont pu être, à l’origine d’accidents industriels ou d’impacts
environnementaux et sanitaires (par exemple, rejets insuffisamment
contrôlés, fuites dans les câbles électriques isolés avec de l’huile sous
pression, défaillance des installations de dépollution, micro-orga-
nismes pathogènes, amiante, polychlorobiphényles (« PCB »), etc,...).
En particulier, dans certaines installations, des quantités importantes
de produits dangereux (notamment explosifs ou inflammables, tels
que le gaz et le fioul), sont entreposées. Ces installations peuvent être
situées dans des zones industrielles où sont menées d’autres activités
présentant le même type de risques.

Le Groupe met en œuvre, dans le cadre de la norme ISO 14001 (voir
section 4.1.2.4 (« Gestion des risques liés aux accidents industriels ou
aux impacts environnementaux et sanitaires du Groupe »)),  toutes les
mesures nécessaires à la fois de prévention et de réparation éven-
tuelle pour tout accident industriel ou toute atteinte à l’environne-
ment des ouvrages qu’il exploite. Ces mesures sont destinées en par-
ticulier à protéger le Groupe à la fois d’un risque d’accident
(explosion, incendie, etc,...) survenant dans ses propres installations,
mais aussi contre les effets d’un tel accident survenant dans une ins-
tallation voisine.

Toutefois, le Groupe ne peut garantir que ces mesures s’avéreront
pleinement efficaces en cas de survenance de l’un des événements
mentionnés ci-dessus.

Un accident du type de ceux décrits dans les paragraphes ci-dessus
aurait des conséquences graves sur les personnes et les biens et la res-
ponsabilité du Groupe pourrait être engagée. Les couvertures au titre
des assurances responsabilité civile et dommages souscrites par le
Groupe (voir section 4.1.3.1 (« Assurances responsabilité civile (hors
responsabilité civile nucléaire) »)) pourraient s’avérer significativement
insuffisantes. En outre, le Groupe ne peut garantir qu’il arrivera tou-
jours à maintenir un niveau de couverture au moins égal au niveau de
couverture existant et à un coût qui ne soit pas plus élevé.

Par ailleurs, ces accidents pourraient entraîner l’arrêt de l’exploitation
de l’installation concernée et, potentiellement, de l’exploitation d’ins-
tallations similaires dont on pourrait considérer qu’elles présentent
potentiellement les mêmes risques.

D’autre part, les installations exploitées par le Groupe pourraient
constituer des objectifs pour des agressions externes ou des actes de
malveillance de toute nature. Outre les dispositifs de sécurité prévus à
la conception des ouvrages et des sites et les dispositifs de protection
mis en place par le Groupe, les mesures de sécurité ont été renforcées
à la suite des attentats du 11 septembre 2001 en liaison avec les pou-
voirs publics. Néanmoins, comme pour toutes les mesures de sécurité
destinées à se protéger contre une menace externe, le Groupe ne
peut garantir qu’elles s’avèreront pleinement efficaces dans tous les
cas et notamment en cas de survenance de l’un des événements
mentionnés ci-dessus.

Une agression ou un acte de malveillance commis sur ces installations
pourrait avoir des conséquences similaires à celles de l’un des acci-
dents décrits ci-dessus : (i) dommages aux personnes et aux biens, (ii)
responsabilité du Groupe recherchée sur le fondement de mesures
jugées insuffisantes, (iii) interruption de l’exploitation.

L’un quelconque de ces événements pourrait avoir des conséquences
négatives significatives sur les activités, les résultats et la situation
financière du Groupe.

Une partie importante des revenus du Groupe provient d’acti-
vités soumises à des tarifs réglementés dont le niveau pourrait
avoir un impact sur les résultats du Groupe.

En France, une partie importante des revenus d’EDF dépend de tarifs
réglementés fixés par décret, sur proposition ou après avis de la
Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») (tarif intégré et TURP
— voir section 6.2.2.4 (« Tarifs d’utilisation des réseaux publics de
transport et de distribution d’électricité (« TURP ») »)). Ce mode de
fixation des tarifs par des autorités de régulation se retrouve dans
d’autres pays où le Groupe est présent : notamment en Grande-
Bretagne, Allemagne, Chine, Hongrie et Slovaquie.

Ces tarifs font l’objet de négociations régulières entre les opérateurs
et les autorités compétentes. Les autorités publiques et le régulateur
peuvent décider de limiter, voire bloquer les hausses de tarif, à qualité
de service équivalente. Ces mêmes autorités peuvent également
modifier les conditions d’accès à ces tarifs régulés (pour la France, voir
section 6.5.1.2 (« Législation française ») relative à la loi n° 2006-1537
du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie).

Même si les tarifs réglementés peuvent évoluer de manière favorable
pour le Groupe, celui-ci ne peut garantir que les tarifs réglementés
seront toujours fixés à un niveau qui lui permette d’améliorer ou de
conserver ses marges et ses taux de retour sur investissements ou à
un niveau qui soit compatible avec une ouverture effective des mar-
chés. Ceci pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités
et les résultats financiers du Groupe.

Par ailleurs, en France, les dispositions de la loi n° 2006-1537 du
7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie prévoient notam-
ment la mise en place pendant une période de deux ans, d’un tarif
réglementé transitoire d’ajustement du marché (« TaRTAM ») pour les
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clients finals qui en font la demande écrite auprès de leur fournisseur
avant le 1er juillet 2007. En vertu de l’arrêté du 3 janvier 2007, le
TaRTAM est égal au tarif réglementé de vente hors taxes majoré de 10 %,
20 % ou 23 % suivant les caractéristiques du consommateur final
choisissant de bénéficier de ce tarif. EDF ne peut garantir que les dis-
positions légales et réglementaires relatives à l’application du TaRTAM
n’auront pas un impact négatif significatif sur les activités et les résul-
tats financiers du Groupe supérieur à celui que le Groupe est actuel-
lement en mesure d’évaluer (voir section 12.3 (« Impact du tarif régle-
menté transitoire d’ajustement du marché »)), ni que les hypothèses
retenues par le Groupe pour les besoins de cette estimation n’évolue-
ront pas dans un sens augmentant de manière significative l’impact
négatif de l’application de ce tarif sur les activités et les résultats
financiers du Groupe.

EDF est chargée de certaines obligations, notamment de ser-
vice public, rémunérées par des mécanismes qui pourraient ne
pas assurer une compensation complète des surcoûts encourus
ou qui pourraient être remis en cause.

Le contrat de service public conclu entre l’Etat et EDF le 24 octobre
2005 précise les missions de service public devant être assurées par
EDF et prévoit également les mécanismes de compensation en faveur
d’EDF pour ce qui est de la prise en charge de ces missions (voir sec-
tion 6.4.3.4 (« Service public »)).

EDF ne peut assurer que les mécanismes de compensation prévus par
les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables dans
le cadre de la prise en charge de ces missions de service public et de
la mise en place des tarifs réglementés permettront une compensa-
tion intégrale des surcoûts encourus par le Groupe en raison de la
prise en charge de ces missions et/ou de la mise en place de ces tarifs.
EDF ne peut également garantir que ces mécanismes de compensa-
tion ne seront jamais remis en cause.

Si l’un de ces événements devait se produire, il pourrait avoir un
impact négatif sur l’activité du Groupe et ses résultats financiers.

Les activités du Groupe nécessitent de nombreuses autorisa-
tions administratives qui peuvent être difficiles à obtenir ou
dont les conditions d’obtention peuvent faire l’objet d’un dur-
cissement significatif ; certaines activités font l’objet d’une fis-
calité particulière.

La conduite et le développement des activités industrielles du
Groupe, production, transport, distribution, sont sujets à de nom-
breuses autorisations administratives, tant au niveau local que natio-
nal, et en France comme à l’étranger. Les procédures d’obtention et
de renouvellement de ces autorisations peuvent être longues et com-
plexes. L’obtention effective de ces autorisations n’est pas systéma-
tique et les conditions qui y sont attachées ne sont pas toujours
immuables ou prévisibles. Le Groupe EDF pourrait donc avoir à
dépenser des sommes significatives pour se conformer aux exigences
liées à l’obtention ou au renouvellement de ces autorisations (par
exemple les coûts de montage des dossiers d’autorisation, investisse-
ments liés à la mise en place d’équipements demandés avant déli-
vrance de l’autorisation). Il pourrait aussi voir son activité industrielle
pénalisée à cette occasion. Des délais, des coûts trop importants ou
l’interruption de son activité industrielle due à son incapacité à main-
tenir ou obtenir le renouvellement des autorisations, pourraient avoir

un impact négatif sur les activités et la profitabilité du Groupe. Par
ailleurs, le Groupe peut avoir investi des ressources sans obtenir les
permis et autorisations nécessaires et devoir ainsi se retirer d’un pro-
jet ou y renoncer, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur son acti-
vité ou son développement.

Certaines activités du Groupe, par exemple la production nucléaire,
thermique et hydraulique en France, sont soumises à une fiscalité par-
ticulière, qui pourrait s’alourdir. Cela aurait un impact négatif sur les
résultats financiers du Groupe.

Le Groupe exerce parfois ses activités de production, de trans-
port ou de distribution dans le cadre d’octroi de concessions de
droit public et n’est pas toujours propriétaire des actifs qu’il
exploite.

Le Groupe n’est pas toujours propriétaire des actifs qu’il utilise pour
ses activités et, dans ce cas, opère fréquemment sous le régime de la
concession de droit public.

Ainsi, en France, EDF n’est pas propriétaire des réseaux de distribution
mais elle les exploite dans le cadre de contrats de concession passés
avec les collectivités locales (voir section 6.2.2.2.2 (« Concessions »)).
Il résulte de la loi du 8 avril 1946 et de la loi du 10 février 2000 que
seule EDF peut être désignée comme gestionnaire de leur réseau de
distribution par les collectivités locales, à l’exception des réseaux
exploités sous le régime des ELD. Ainsi, lors du renouvellement du
contrat de concession, EDF ne peut pas être mise en concurrence
avec d’autres acteurs. Le Groupe ne peut toutefois pas garantir que
de telles dispositions ne seront pas modifiées dans le futur par voie
législative, ou ne seront pas remises en cause par la Cour de Justice
des Communautés Européennes ou considérées comme contraires au
droit européen. Par ailleurs, le renouvellement de ce type de contrat
pourrait être obtenu à des conditions économiques dégradées pour EDF.

En France, RTE-EDF Transport est gestionnaire du réseau public de
transport en application d’un cahier des charges type de concession,
signé par le Ministre de l’Industrie (décret n° 2006-1731 du
23 décembre 2006) (voir section 6.5.2.2 (« Législation française »)).
Le Groupe ne peut garantir que ce cahier des charges n’évoluera pas
dans le futur pour contenir des obligations plus contraignantes pour
RTE-EDF Transport, notamment de nature financière, que celles
actuellement applicables.

Les ouvrages de production hydraulique de 4,5 MW et plus sont éga-
lement exploités dans le cadre de concessions accordées par l’Etat. Le
renouvellement de chacune de ces concessions doit dorénavant faire
l’objet d’une mise en concurrence et le concessionnaire sortant ne
bénéficie, en l’état de la réglementation en vigueur, d’aucune indem-
nisation (voir section 6.2.1.1.4.4 (« Les enjeux actuels et futurs de la
production hydraulique »)). Le Groupe EDF ne peut garantir qu’il
obtiendra le renouvellement en sa faveur de chacune des concessions
qu’il exploite actuellement ou qu’un tel renouvellement ne se fera pas
dans des conditions économiques dégradées, ce qui pourrait avoir un
impact négatif sur ses activités et ses résultats financiers.

Le Groupe exerce ses activités également dans le cadre de conces-
sions de distribution ou de production d’électricité dans d’autres pays
où il est présent (notamment Royaume-Uni, Allemagne, Italie). En
fonction du contexte propre à chaque pays, ces concessions pour-
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raient ne pas être maintenues ou renouvelées en sa faveur ou alors à
des conditions économiques dégradées, ce qui aurait un impact
négatif sur ses activités et ses résultats financiers.

Le Groupe doit respecter des règles de plus en plus contrai-
gnantes en matière environnementale et sanitaire, qui sont
des sources de coûts et peuvent engager la responsabilité du
Groupe.

Les activités du Groupe sont soumises à des règles en matière de pro-
tection de l’environnement et de santé publique de plus en plus nom-
breuses et contraignantes. Ces règles concernent les activités indus-
trielles du Groupe, production, transport et distribution d’énergie
ainsi que les activités de commercialisation d’énergie et de fourniture
de services énergétiques, qui doivent par exemple intégrer dans leurs
offres la notion de maîtrise de la demande d’énergie (pour une des-
cription des réglementations en matière d’environnement et d’hy-
giène et de sécurité applicables au Groupe, et des réglementations
futures susceptibles d’avoir un impact sur ses activités voir section
6.5.4.4 (« Autres réglementations en matière d’environnement, de
santé, d’hygiène et de sécurité »)).

En France, la loi 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de
la politique énergétique (voir section 6.5.2.2 (« Législation française »)),
telle que complétée par les dispositions réglementaires en vigueur,
prévoit certaines dispositions en matière d’économies d’énergie.
L’objectif visé est de diminuer de 2 % par an en moyenne d’ici 2015
l’intensité énergétique finale, c’est-à-dire le rapport entre la consom-
mation d’énergie et le PIB. EDF a choisi de mettre en place un pro-
gramme d’actions d’efficacité énergétique couvrant l’ensemble de
ses marchés et visant à lui permettre de satisfaire à ses obligations
légales et réglementaires. A ce stade, EDF ne peut cependant garan-
tir que les actions menées par le Groupe en faveur de la maîtrise de la
demande d’énergie seront suffisantes pour atteindre les objectifs
fixés par les pouvoirs publics. EDF ne peut également pas plus garan-
tir que les exigences légales et réglementaires ne se renforceront pas
en la matière, notamment en ce qui concerne les obligations d’éco-
nomies d’énergie. Cela pourrait avoir un impact financier négatif
pour EDF.

Les réglementations relatives à la qualité de l’air et aux rejets des
grandes instal lations de combustion pourraient se durcir.
Notamment, la stratégie CAFE (« Clean Air for Europe ») élaborée par
la Communauté Européenne fixe des objectifs très ambitieux en
terme de réduction des principaux polluants dans l’air (voir section
6.5 (« Environnement législatif et réglementaire »)). L’adoption de
cette stratégie au cours du premier semestre 2006 ouvre le chantier
de révision des directives « Qualité de l’air » (échéance 2010) et
« Plafonds d’émission (NEC : échéance en 2007 pour une application
en 2020) ». De nouveaux plafonds seront ainsi introduits pour cer-
tains polluants (NOx, SO2, etc,...). Ces révisions conduiront très vrai-
semblablement à des contraintes environnementales supplémen-
taires, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la disponibilité, la
compétitivité, le renouvellement ou le développement du parc de
production thermique du Groupe.

Des investissements importants pourraient en outre être nécessaires
pour le Groupe afin de se conformer à la mise en œuvre de la direc-
tive européenne établissant un système d’échange de quotas de Gaz

à Effet de Serre (« GES »). Des réglementations transposant la direc-
tive GES ont été adoptées ou sont en cours d’élaboration dans les
pays européens. L’attribution de quotas de GES au Groupe, le dépas-
sement par ce dernier des quotas d’émissions de CO2 qui lui sont
attribués et l’achat éventuel de quotas supplémentaires pourraient
entraîner des dépenses supplémentaires importantes non prévues par
le Groupe. Le risque concerne plus particulièrement les filiales et par-
ticipations européennes d’EDF hors de France pour la période courant
jusqu’à la fin 2007, et l’ensemble des actifs du Groupe en Europe à
partir de 2008, les contraintes étant fortement susceptibles d’être
durcies entre 2008 et 2012. En effet, pour la seconde période (2008-
2012), le Plan National d’Allocation des Quotas (PNAQ) adressé par la
France à la Commission Européenne fin décembre 2006 réduit le
volume des quotas alloués de 155,6 Mt à 132,8 Mt par an, et une
réduction de 24 % des quotas est affectée au secteur de l’énergie.
Au-delà de 2012, les incertitudes demeurent élevées quant à l’évolu-
tion possible du système. En outre, les différences entre les réglemen-
tations adoptées par les différents pays d’Europe pour l’allocation de
quotas de GES pourraient engendrer des distorsions de concurrence
au détriment du Groupe.

Par ailleurs, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, publiée le
30 décembre 2006, impacte la fiscalité et les conditions d’exploita-
tion des ouvrages d’EDF (voir section 6.5.4.4 (« Autres réglementa-
tions en matière d’environnement, de santé, d’hygiène et de sécurité»)).

Enfin, le Groupe est soumis à des réglementations relatives aux poly-
chlorobiphényles (PCB) et polychloroterphényles (PCT) dans les diffé-
rents pays où il exerce ses activités, notamment en Europe et en
Amérique Latine (voir section 6.5.4.4 (« Autres réglementations en
matière d’environnement, de santé, d’hygiène et de sécurité »)).

D’autres réglementations actuelles et futures, dans le domaine de
l’environnement et de la santé, et concernant les activités du Groupe
ou ses actifs, pourraient également avoir un impact financier signifi-
catif pour le Groupe.

La responsabilité du Groupe pourrait se trouver engagée, même s’il
n’a commis aucune faute ou violation des règles applicables, ou en
réparation de violations, dommages ou préjudices causés par des
entités qui ne faisaient pas alors partie du Groupe EDF et dont le
Groupe aurait ensuite repris les installations.

Les règles actuelles, et leurs évolutions à venir ont eu et devraient
avoir pour résultat d’accroître le niveau des charges d’exploitation et
d’investissements nécessaires pour respecter ces règles. Le Groupe
pourrait même se trouver dans l’obligation de fermer certaines instal-
lations qui ne pourraient être mises en conformité avec les règles
nouvelles. Par ailleurs, d’autres règles, plus contraignantes ou portant
sur des domaines nouveaux, qui ne sont pas envisagées aujourd’hui,
pourraient être adoptées par les autorités compétentes et avoir un
effet similaire.

Le développement d’un marché européen intégré de l’électri-
cité pourrait être freiné par l’insuffisance des interconnexions
entre réseaux de transport aux frontières.

Ainsi que cela est indiqué à la section 6.3.1 (« Europe »), le dévelop-
pement d’un marché européen intégré de l’électricité souffre de l’in-



Facteurs de risque

Document de Référence 2006 - EDF 21

suffisance des interconnexions aux frontières. Cette situation a pour
effet de limiter la capacité d’échange entre acteurs de pays différents,
notamment la capacité d’adapter rapidement l’offre à la demande
(risque de « black-out »), et laisse subsister entre les différents pays
des différences de prix qui n’existeraient pas dans un marché euro-
péen intégré efficient. Elle contribue à freiner l’émergence d’acteurs
de taille européenne efficients car elle limite les possibilités de syner-
gies entre les sociétés d’un même groupe situées de part et d’autre
d’une frontière.

S’il existe actuellement plusieurs projets de développement d’inter-
connexions, leur construction est toutefois ralentie notamment par
des considérations environnementales, financières, réglementaires et
d’acceptabilité locale.

Ainsi, l’absence d’interconnexions suffisantes entre les pays où le
Groupe est implanté ou leur développement trop lent pourrait limiter
les synergies industrielles que le Groupe a pour objectif de réaliser
entre ses différentes entités ou provoquer des coupures sur le réseau
dans les pays où le Groupe est implanté, ce qui pourrait avoir un
impact négatif sur ses résultats, ses activités et ses perspectives.

Des coupures de courant généralisées du système électrique
en France ou sur un territoire desservi par une filiale du
Groupe, pourraient avoir, en particulier si elles étaient impu-
tables au Groupe, des conséquences sur les activités, les résul-
tats et l’image du Groupe.

L’Italie, la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède et une partie
importante des Etats-Unis et du Canada ont connu des « black-outs »
significatifs en 2003. En France, le dernier événement de cette gravité
remonte à 1978. Les causes de ces « black-outs » sont diverses : désé-
quilibre local ou régional entre la production et la consommation
d’électricité, rupture accidentelle d’alimentation, ruptures en cascade
plus difficiles à circonscrire dans un marché d’échanges frontaliers,
problèmes d’interconnexion aux frontières, investissements insuffi-
sants, difficulté à coordonner les acteurs dans un marché libéralisé.

Le Groupe pourrait être à l’origine d’un « black-out » ou se trouver
impliqué dans un « black-out », même si l’événement l’ayant causé
s’est produit sur un autre réseau ou est imputable à un autre acteur.
Ainsi, le 4 novembre 2006, à la suite d’un incident dont l’origine a été
détectée sur le réseau allemand, une rupture d’alimentation de
grande ampleur a touché plusieurs pays européens. Toutefois, un 
« black-out » européen a pu être évité et la durée de cette rupture
d’alimentation limitée à moins d’une heure en France.

De telles ruptures d’alimentation (généralisées ou non) ont en pre-
mier lieu un impact sur le chiffre d’affaires du Groupe. Elles pour-
raient également avoir pour conséquence des dépenses de réparation
pour la remise sous tension du réseau et entraîner des dépenses d’in-
vestissement s’il était décidé par exemple de créer des capacités sup-
plémentaires de production ou de réseaux. Elles auraient enfin un
impact négatif sur l’image du Groupe auprès de ses clients, en parti-
culier si cette rupture d’alimentation s’avérait lui être imputable.

Des catastrophes naturelles, des variations climatiques signifi-
catives, ou tout événement important dont l’ampleur est diffi-
cilement prévisible, pourrait avoir un impact négatif significa-
tif sur les activités industrielles et commerciales du Groupe.

En France, les tempêtes de décembre 1999 et la canicule de l’été
2003 ont entraîné des dépenses supplémentaires pour EDF. Outre ces
événements, d’autres catastrophes naturelles (inondations, glisse-
ments de terrain, séismes, etc,...), d’autres variations climatiques
significatives (sécheresses, etc,...) ou tout autre événement dont l’am-
pleur est difficilement prévisible (épidémie de grande ampleur, etc,...)
pourraient affecter les activités du Groupe.

Le Groupe EDF, à partir du retour d’expérience de chacun de ces évé-
nements, met en œuvre les mesures qui permettent d’en limiter les
conséquences s’ils devaient se reproduire. Ainsi, à la suite des tem-
pêtes de décembre 1999, EDF a engagé un programme de sécurisa-
tion de ses réseaux de transport et de distribution. A la suite de la
canicule de l’été 2003, EDF a élaboré un plan « Aléas climatiques » de
façon à mieux anticiper et prévenir les conséquences de telles situa-
tions (tel que cela fut le cas pour la canicule de l’été 2006). Les
mesures prises peuvent également être coûteuses au-delà des frais de
réparation des dégâts causés par la catastrophe naturelle et du
manque à gagner correspondant à l’interruption de la fourniture.

Par ailleurs, à la suite des tempêtes de décembre 1999, EDF a mis en
place pour son réseau de distribution une couverture spécifique
contre le risque tempêtes (voir section 4.1.3.3.2 (« Couvertures tem-
pêtes »)). Le Groupe ne peut pas garantir que ce programme de cou-
verture spécifique sera toujours disponible ou que son coût ne
deviendra pas plus élevé qu’il ne l’est aujourd’hui ou qu’il arrivera à
maintenir une telle couverture. Hormis ce cas, les réseaux aériens du
Groupe, y compris ceux de RTE-EDF Transport, ne bénéficient d’au-
cune couverture « dommages aux biens ». En raison de l’absence de
couverture, des dommages à ces réseaux aériens pourraient avoir un
impact négatif sur la situation financière du Groupe.

Enfin, dans l’hypothèse d’une épidémie sanitaire de grande ampleur,
EDF a élaboré, et testé, en 2006 un plan visant à assurer la continuité
de la fourniture d’électricité, en fonction de l’intensité de la crise, tout
en garantissant la sécurité des installations et en minimisant les
risques sanitaires encourus par ses salariés.

Malgré la mise en place de toutes ces mesures, le Groupe ne peut
garantir que la survenance d’une catastrophe naturelle, d’un aléa cli-
matique ou de tout autre événement, dont l’ampleur est par nature
difficilement prévisible, n’aura pas des conséquences négatives signi-
ficatives sur son activité, ses résultats et sa situation financière.

Risques liés aux conditions climatiques et à la saisonnalité de
l’activité

La consommation d’électricité a un caractère saisonnier et dépend
notamment des conditions climatiques. Ainsi, la consommation
d’électricité est traditionnellement plus importante pendant les mois
d’hiver. Par ailleurs, la production disponible peut aussi dépendre des
conditions climatiques : faible hydraulicité, fortes chaleurs contrai-
gnant la production du fait de l’obligation de respecter les tempéra-
tures limites des fleuves en aval des ouvrages, etc.

Les résultats du Groupe reflètent donc le caractère saisonnier de la
demande en électricité et peuvent être affectés négativement par des
variations climatiques significatives car le Groupe pourrait alors com-
penser la moindre disponibilité des moyens de production écono-
miques par des moyens ayant un coût de production plus élevé, ou
bien recourir au marché de gros à des prix élevés.
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Les choix technologiques effectués par le Groupe pourraient se
trouver concurrencés par des technologies plus performantes.

Les activités du Groupe reposent sur un certain nombre de choix tech-
nologiques qui pourraient être concurrencés par des technologies
nouvelles qui s’avéreraient plus efficaces, plus rentables et encore
plus sûres. L’utilisation de telles technologies par les concurrents du
Groupe pourrait avoir pour effet de diminuer l’avantage concurrentiel
dont le Groupe dispose au travers de certaines de ses technologies, et
donc avoir un impact négatif sur ses activités, ses résultats financiers
et ses perspectives.

La survenance de maladies professionnelles ou d’accidents du
travail ne peut être exclue.

Bien que le Groupe mette tout en œuvre pour être en conformité
avec les dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et
à la sécurité dans les différents pays dans lesquels il exerce ses activi-
tés et considère avoir pris les mesures destinées à assurer la santé et
la sécurité de ses salariés et des salariés des sous-traitants, le risque
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ne peut, par
principe, être exclu. Or, la survenance de tels événements pourrait
donner lieu à des actions en justice à l’encontre du Groupe, et don-
ner lieu, le cas échéant, au paiement de dommages et intérêts qui
peuvent s’avérer significatifs.

Pour une description des mesures prises par le Groupe en matière de
rayonnements ionisants, voir section 6.2.1.1.3.2 (« Environnement,
Sûreté, Radioprotection »).

Concernant l’amiante, le Groupe a pris des mesures de traitement
des matériaux, d’information et de protection décrites à la section
17.7 (« Santé et sécurité »). Pour une description des procédures en
cours, voir section 20.6 (« Procédures judiciaires et d’arbitrages »).

Le Groupe est exposé aux risques des marchés de gros de
l’énergie et des permis d’émission de CO2.

Le Groupe opère sur les marchés dérégulés de l’énergie (principale-
ment en Europe) dans le cadre de ses activités de production, de com-
mercialisation et de distribution. A ce titre, le Groupe est exposé aux
variations de prix des marchés de gros de l’énergie (électricité, gaz,
charbon, produits pétroliers) et du marché des permis d’émissions de CO2.

Le Groupe gère son exposition aux risques à travers des achats et des
ventes sur les marchés de gros et via des contrats long terme. Il s’agit,
exception faite des marchés des produits pétroliers, de marchés
récents qui sont encore en cours de développement. Ainsi, le manque
de produits ou de profondeur peut limiter la capacité du Groupe à
couvrir son exposition aux risques marchés énergies. Par ailleurs, ces
marchés restent, pour certains, en partie cloisonnés par pays, en rai-
son notamment de l’insuffisance des interconnexions. En outre, ces
marchés peuvent connaître des fluctuations importantes et difficile-
ment prévisibles de prix à la hausse comme à la baisse, ainsi que des
crises de liquidité. Ces fluctuations peuvent avoir un impact aussi bien
favorable que défavorable. La gestion des risques marchés énergies
s’inscrit dans le cadre de la politique risques marchés énergies
déployée par le Groupe (voir section 4.1.1.2 (« Gestion et contrôle
des risques marchés énergies »)). Le Groupe assure la couverture de
ses positions sur ces marchés par l’intermédiaire de produits dérivés

tels que futures, forwards, swaps et options négociées sur les mar-
chés organisés ou de gré à gré. Le Groupe ne peut cependant pas
garantir une protection totale notamment contre les fluctuations
importantes des cours, qui pourraient avoir un impact négatif signifi-
catif sur ses résultats financiers.

Le Groupe est exposé aux variations de prix et de disponibilité
des matériels ou des prestations (hors combustibles) qu’il
achète dans le cadre de l’exercice de ses métiers.

Le Groupe pourrait voir le coût d’approvisionnement de certains pro-
duits ou prestations se renchérir : hausse du prix de certaines matières
premières, tel que le cuivre qui entre dans la composition de biens
intermédiaires qu’EDF achète en grande quantité (câbles, transforma-
teurs, etc,...). Cette hausse pourrait en outre entraîner une diminu-
tion de l’offre, si certains fournisseurs étaient, de ce fait, obligés de
réduire leur marge. Certains matériels ou certaines prestations font
par ailleurs l’objet d’une demande accrue qui pourrait avoir un impact
sur leur disponibilité, notamment les matériels pour cycles combinés
à gaz, les turbines éoliennes et les prestations et matériels dans le sec-
teur nucléaire.

Le Groupe est exposé à des risques financiers.

De par ses activités, le Groupe EDF est exposé aux risques financiers :

• risque de taux d’intérêt pesant sur l’activité de financement trésore-
rie et la valeur des actifs ;

• risque de change lié à la détention de filiales opérant dans des
devises autres que l’euro ou aux approvisionnements en devises
notamment de combustibles et de matériels ;

• risque sur actions notamment lié aux titres détenus dans le cadre de
la gestion des actifs dédiés constitués pour couvrir le coût des enga-
gements de long terme liés au nucléaire d’EDF et aux titres détenus
dans le cadre de ses activités de trésorerie ;

• risque de liquidité ;
• risque de contrepartie inhérent aux relations contractuelles.

L’organisation et les principes de gestion de ces risques sont décrits à
la section 4.1.1.3 (« Gestion et contrôle des risques marchés finan-
ciers ») et les mesures de ces risques sont exposées à la section 9.10
(« Gestion et contrôle des risques financiers ») du présent Document
de Référence. Cependant, le Groupe ne peut pas garantir une protec-
tion totale, notamment en cas de fluctuation importante des taux de
change, des taux d’intérêt et des marchés d’actions.

4.2.3 Risques spécifiques liés aux activités
nucléaires du Groupe

Le Groupe EDF est le premier exploitant nucléaire européen.
L’électricité nucléaire représente plus de 80 % de sa production en
France et la part du nucléaire dans le mix électrique d’EDF présente
un atout compétitif important. Tout événement affectant de manière
négative le nucléaire est susceptible d’avoir des conséquences sur les
activités, la productivité, la situation financière et les résultats du
Groupe, comparativement plus importantes que pour ses concurrents
qui ont proportionnellement moins recours à cette source d’énergie.
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Un accident nucléaire grave intervenant dans un pays étranger
pourrait avoir des conséquences significatives sur le Groupe.

Certaines centrales nucléaires dans le monde ne bénéficient pas du
même niveau de sûreté, de surveillance et de protection que les cen-
trales du Groupe. Quelles que soient les précautions prises à la
conception ou à l’exploitation, un accident grave est toujours possible
et pourrait avoir pour effet de provoquer un rejet du nucléaire par
l’opinion publique, entraînant la décision par les pouvoirs publics de
durcir sensiblement les conditions d’exploitation des centrales, ou les
amenant à envisager de mettre fin à la production d’électricité d’ori-
gine nucléaire. Il ne peut être exclu qu’une décision de ce type soit
prise même en dehors du contexte d’un accident. Cela aurait un
impact négatif significatif sur le modèle économique, la stratégie, les
activités, les résultats et la situation financière ainsi que les perspec-
tives du Groupe.

En raison de ses activités nucléaires, le Groupe est exposé à des
risques substantiels de responsabilité ainsi qu’à un éventuel
surcoût significatif d’exploitation.

Même si le Groupe a mis en place des stratégies et des procédures de
contrôle des risques correspondant à des standards élevés pour ses
activités nucléaires, ces dernières restent par leur nature potentielle-
ment risquées. Le Groupe pourrait ainsi devoir faire face à une res-
ponsabilité substantielle, notamment en raison d’incidents et d’acci-
dents, d’atteintes à la sécurité, d’actes de malveillance ou de
terrorisme, de chutes d’aéronefs, de catastrophes naturelles (telles
que des inondations ou des tremblements de terre), de dysfonction-
nements d’équipements ou de dysfonctionnements dans l’entrepo-
sage, la manutention, le transport, le traitement et le conditionne-
ment des matières et des matériaux nucléaires. De tels événements
pourraient avoir des conséquences graves, notamment en raison de
contaminations radioactives et d’irradiations de l’environnement, des
personnes travaillant pour le Groupe et de la population, ainsi qu’un
impact négatif significatif sur les activités et la situation financière du
Groupe.

En effet, l’exploitant nucléaire assume la responsabilité de la sûreté
nucléaire de ses installations. Le régime de responsabilité applicable
aux exploitants européens d’installations nucléaires, et les assurances
associées, sont décrits aux sections 6.5.4.2 (« Réglementation spéci-
fique applicable aux installations nucléaires ») et 4.1.3.4.1
(« Responsabilité civile »). Ce régime repose sur le principe de la res-
ponsabilité sans faute de l’exploitant. En cas d’événement causant un
dommage, le Groupe se trouverait automatiquement responsable
dans la limite d’un plafond financier fixé par la loi en France, indépen-
damment de la cause de l’événement causant un dommage et sans
pouvoir se prévaloir des mesures de sûreté mises en place.

Le Groupe ne peut pas garantir que, dans les pays où il est exploitant
nucléaire, les plafonds de responsabilité fixés par la loi ne seront pas
augmentés ou supprimés. Ainsi, les protocoles portant modification
de la Convention de Paris et de la Convention de Bruxelles, actuelle-
ment en cours de ratification, prévoient un relèvement de ces pla-
fonds. Le Groupe ne peut pas garantir également que les assurances
couvrant cette responsabilité seront toujours disponibles ou que leur
coût ne deviendra pas plus élevé qu’il ne l’est aujourd’hui, ou qu’il
arrivera toujours à maintenir ces assurances. 

Enfin, les dommages matériels affectant les installations nucléaires
d’EDF sont couverts par un programme d’assurance (voir section
4.1.3.4.2 (« Assurances dommages aux installations nucléaires»)).

Malgré cette couverture, tout événement qui entraînerait des dom-
mages importants sur une installation nucléaire d’EDF pourrait avoir
un impact négatif sur l’activité, les résultats financiers et la situation
financière du Groupe.

L’activité nucléaire est soumise à une réglementation particu-
lièrement détaillée et contraignante, qui pourrait se durcir.

L’activité nucléaire est soumise à une réglementation particulièrement
détaillée et contraignante, avec un régime de surveillance et de réexa-
men périodique des autorisations d’exploitation, qui relève au pre-
mier chef de la sûreté nucléaire, de la protection de l’environnement
et de la santé publique, mais aussi de considérations de sécurité
nationale (menace terroriste notamment). Cette réglementation peut
faire l’objet d’un durcissement significatif de la part des autorités
nationales ou européennes (voir description du « paquet nucléaire »
et de la loi sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire à la
section 6.5.4.2 (« Réglementation spécifique applicable aux installa-
tions nucléaires »)). Un tel événement pourrait se traduire par une
augmentation significative des coûts relatifs au parc nucléaire du
Groupe, ce qui aurait un impact négatif sur sa situation financière.

Le Groupe dépend, pour ses activités nucléaires, d’un nombre
restreint d’acteurs.

Même si le Groupe met en œuvre une politique de diversification de
ses fournisseurs dans le domaine du nucléaire, il dépend actuellement
d’un nombre restreint d’acteurs.

Cette situation :

• limite la mise en concurrence entre fournisseurs,
• crée un risque d’exposition à la défaillance de l’un de ces fournisseurs.

Cela pourrait avoir un impact négatif sur les résultats et la situation
financière du Groupe.

Le Groupe est exposé aux variations de prix de l’uranium et
des services de conversion et d’enrichissement.

Une partie des coûts d’exploitation du Groupe est constituée d’achats
de combustibles nucléaires.

EDF s’approvisionne en uranium, en services de conversion et d’enri-
chissement au travers de contrats à long terme pourvus de méca-
nismes de couverture permettant d’atténuer et de lisser dans le temps
les fluctuations de prix. Le fournisseur principal est le groupe Areva,
mais EDF mène une politique de diversification en se fournissant
auprès d’autres industriels (voir sections 4.3 (« Facteur de dépen-
dance ») et 6.2.1.1.3.4 (« Le cycle du combustible nucléaire et les
enjeux associés»)). Les prix de l’uranium et des services de conversion
et d’enrichissement subissent des fluctuations qui dépendent de fac-
teurs ne relevant pas du contrôle du Groupe, notamment politiques
et économiques. 
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Le Groupe ne peut garantir que les mécanismes de protection en
place dans ses contrats de fourniture, ni que sa politique de diversifi-
cation, lui permettra de se protéger complètement contre des varia-
tions brutales ou importantes des prix à la hausse. Le Groupe ne peut
pas non plus garantir qu’à l’échéance des contrats long terme, il
pourra les renouveler, notamment à des conditions de prix aussi favo-
rables. Nonobstant la part modérée des coûts d’approvisionnement
en uranium dans les coûts de production du nucléaire et le délai de
plusieurs années entre l’achat de l’uranium et son utilisation en cen-
trale, des variations brutales et importantes du prix de l’uranium
pourraient avoir un impact négatif sur les résultats financiers du
Groupe.

Risques liés au transport du combustible nucléaire.

Le transport de combustible nucléaire, neuf ou usé, est une opération
très particulière qui nécessite des mesures de sûreté et de sécurité
spécifiques et contraignantes. Divers facteurs qui échappent au
contrôle du Groupe (protestations des riverains ou d’associations
anti-nucléaire par exemple, sous forme de manœuvres d’empêche-
ment des transports de déchets) peuvent ralentir ces opérations. Elles
pourraient même se trouver interrompues, notamment en cas d’acci-
dent. Dans ce cas, EDF devrait ralentir, voire interrompre, tout ou par-
tie de la production sur les sites concernés soit du fait de l’abstention
de livraison d’assemblages neufs, soit du fait de la saturation des dis-
positifs d’entreposage des sites, ce qui pourrait avoir un impact néga-
tif sur les résultats financiers du Groupe.

Le parc nucléaire exploité par le Groupe est très standardisé.
Dès lors, tout défaut de conception ou de fabrication sur une
centrale doit être potentiellement corrigé sur les autres.

Le parc de centrales nucléaires exploitées par le Groupe en France est
très standardisé (voir section 6.2.1.1.3.1 (« Le parc nucléaire d’EDF »)).
Ceci représente pour le Groupe un avantage : cela lui permet de réa-
liser des économies d’échelle dans l’achat des équipements et l’ingé-
nierie, de répercuter sur l’ensemble de son parc les améliorations
effectuées sur les centrales plus récentes, d’anticiper, en cas de dys-
fonctionnement dans une centrale, les mesures à prendre dans les autres.

Cette standardisation a pour corollaire le risque d’un dysfonctionne-
ment commun à plusieurs centrales ou générations de centrales. Le
Groupe ne peut exclure qu’il soit un jour confronté à des réparations
ou modifications lourdes et coûteuses, à effectuer sur l’ensemble ou
une partie du parc, ni même qu’il survienne un événement pouvant
avoir un impact sur le fonctionnement du parc, et entraîner un arrêt
momentané ou la fermeture de tout ou partie du parc.

Un tel événement aurait un impact négatif sur les résultats financiers
du Groupe et ses activités.

EDF pourrait ne pas réussir à exploiter ses centrales nucléaires
sur une durée de vie d’au moins 40 ans.

EDF estime qu’une durée de vie de 40 ans est aujourd’hui acquise
d’un point de vue technique grâce aux actions et moyens mis en
œuvre pour atteindre cet objectif. EDF poursuit une politique de R&D
soutenue portant sur les comportements à long terme des matériaux.
Par ailleurs, la politique de maintenance s’adapte pour mieux prendre
en compte le risque et la connaissance des phénomènes de vieillisse-
ment. Une exploitation sur une durée plus longue est même envisa-

geable pour certaines centrales de technologie similaire, à la lumière
des prolongations de durée de vie d’ores et déjà accordées par les
autorités compétentes aux Etats-Unis. Les prolongations de durée de
vie concernent des centrales nucléaires de technologie similaire (PWR). 

Toutefois, l’exploitation par EDF des tranches nucléaires sur une durée
de 40 ans et au-delà reste soumise à l’accord des autorités de sûreté,
en particulier lors des examens approfondis de sûreté de périodicité
décennale. Le Groupe ne peut garantir qu’il obtiendra les autorisa-
tions nécessaires le moment venu, ou que ces autorisations ne seront
pas obtenues sous réserve de conditions entraînant pour le Groupe
des dépenses ou des investissements supplémentaires.

Or, une exploitation sur 40 ans est l’hypothèse retenue par le Groupe
pour le calcul des incidences comptables liées à la durée de vie du
parc nucléaire (dotations aux amortissements pour actifs immobilisés,
provisions, etc,...). Si les autorités de sûreté optaient pour une ferme-
ture de certaines tranches ou centrales avant 40 ans, cela rendrait
nécessaire le remplacement plus rapide des capacités de production
correspondantes par des investissements supplémentaires ou le
recours à des achats d’électricité sur le marché. Il conviendrait de plus
de revoir le plan d’amortissement pour réapprécier la durée résiduelle
des centrales concernées. Cela aurait un impact négatif significatif
sur les résultats financiers du Groupe et sa situation financière.

La construction de l’EPR pourrait rencontrer des difficultés ou
ne pas aboutir.

Le Groupe a engagé la réalisation de l’European Pressurized water
Reactor, EPR à Flamanville (voir section 6.2.1.1.3.5 (« Préparation de
l’avenir du parc nucléaire »)) en vue de renouveler son parc nucléaire.
Toutefois :

• le Groupe pourrait ne pas obtenir les autorisations nécessaires au
démarrage de la construction et à la mise en service de l’EPR ou voir
celles-ci remises en cause par des décisions judiciaires ; 

• s’agissant d’un réacteur « tête de série », des difficultés techniques
ou autres pourraient survenir lors de son développement, sa
construction et le début de son exploitation. Ces difficultés pour-
raient ralentir ou empêcher la construction de l’EPR et sa mise en
service, renchérir son coût global ou affecter ses performances.

Le programme EPR pour le renouvellement du parc de production est
stratégique pour le futur du Groupe. Tout événement entraînant un
retard ou un blocage de ce programme ou affectant la construction
de la « tête de série » EPR ou des tranches suivantes aurait donc un
impact négatif significatif sur l’activité et la situation financière du
Groupe.

Le Groupe reste responsable de l’ensemble des déchets radio-
actifs issus de ses centrales nucléaires, et notamment des
déchets à haute activité et à vie longue issus des combustibles usés.

Le cycle du combustible nucléaire est présenté à la section 6.2.1.1.3.4
(« Le cycle du combustible nucléaire et les enjeux associés»). En
France, ainsi qu’il est indiqué dans ce paragraphe, en tant qu’exploi-
tant et producteur des déchets, EDF est responsable des combustibles
usés depuis leur sortie de centrale, lors des opérations de traitement
et durant la gestion à long terme des déchets radioactifs, et assume
cette responsabilité conformément aux orientations définies avec les
pouvoirs publics et sous leur contrôle.
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La responsabilité du Groupe pourrait être recherchée en particulier en
tant qu’exploitant nucléaire ou producteur au sens de la législation
sur les déchets, en cas d’accident et en cas de dommage aux tiers ou
à l’environnement liés aux combustibles usés ou aux déchets, même
s’ils sont manipulés, transportés, détenus, entreposés ou stockés par
d’autres intervenants qu’EDF (en particulier groupe Areva, ANDRA),
notamment en cas de défaillance de ces derniers. Dans le cas où EDF
serait reconnue responsable pour des dommages causés aux tiers
et/ou à l’environnement, le régime spécifique de responsabilité civile
sans faute de l’exploitant nucléaire trouverait à s’appliquer, dans la
limite des plafonds prévus par ce régime (voir section 6.5.4.2
(« Réglementation spécifique applicable aux installations nucléaires »)).

En France, la gestion à long terme des déchets radioactifs a fait l’ob-
jet de divers travaux dans le cadre de la loi dite Bataille et de l’adop-
tion de la loi n° 2006-739 de programme relative à la gestion durable
des matières et déchets radioactifs le 28 juin 2006 (voir section
6.2.1.1.3.4 (« Le cycle du combustible nucléaire et les enjeux associés»)).
Le Groupe ne peut garantir que l’ensemble de ses déchets de haute
et moyenne activité à vie longue constituera des « déchets radioactifs
ultimes » au sens de l’article 6 de la loi n° 2006-739, et que ces
déchets seront en conséquence directement stockés en couche géo-
logique profonde. Le Groupe ne peut non plus garantir dans quel
délai les autorisations permettant un tel stockage seront attribuées
par les pouvoirs publics, ce qui continuerait à faire peser des incerti-
tudes sur le devenir des déchets, de la responsabilité et des coûts qui
en résultent pour EDF. La survenance de l’un de ces événements
aurait un impact négatif sur les résultats financiers et la situation
financière du Groupe.

Les provisions constituées par le Groupe pour les opérations
de traitement du combustible usé et pour la gestion à long
terme des déchets pourraient s’avérer insuffisantes. 

Le Groupe a constitué des provisions pour les opérations de traite-
ment du combustible nucléaire usé (voir note 29.2 de l’annexe aux
comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006) à partir
des conditions de prix et de volume de l’accord signé avec Areva en
août 2004 qui couvre la période 2001-2007. Le montant des provi-
sions actuellement constituées pour couvrir la période postérieure à
2007 pourrait s’avérer insuffisant si les conditions du renouvellement
de ce contrat pour cette période se révélaient plus onéreuses que
celles actuellement applicables. 

EDF a constitué des provisions pour la gestion à long terme des
déchets, évaluées sur l’hypothèse du stockage géologique et sur la
base d’une déclinaison raisonnable des travaux menés en 2006 par
un groupe de travail réunissant l’ANDRA, les pouvoirs publics et les
producteurs de déchets nucléaires (voir note 29.2.2 de l’annexe aux
comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006 et section
6.2.1.1.3.4 (« Le cycle du combustible nucléaire et les enjeux associés
— B. L’Aval »)). Si la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme
relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs
conforte, sans exclure d’autres axes de recherches complémentaires,
que les « déchets radioactifs ultimes » doivent faire l’objet d’un stoc-
kage en couche géologique profonde, le Groupe ne peut garantir
que l’ensemble de ses déchets de haute et moyenne activité à vie
longue sera considéré comme tel, ni dans quel délai ce type de stoc-
kage, s’il était retenu, pourrait être effectué. En conséquence, le coût
final de la gestion à long terme de déchets du Groupe pourrait être

supérieur aux provisions constituées dans ses comptes. EnBW a éga-
lement constitué des provisions pour couvrir ses engagements de
long terme du nucléaire. Le Groupe ne peut garantir que le montant
de ces provisions s’avérera suffisant.

L’évaluation de ces provisions 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. Compte tenu des éléments
de sensibilité évoqués, la modification de certains paramètres pour-
rait conduire à une révision significative des montants provisionnés.

Si tel était le cas, l’insuffisance des provisions relatives aux engage-
ments de long terme du nucléaire pourrait avoir un impact négatif
significatif sur les résultats financiers et la situation financière du
Groupe.

La déconstruction du parc nucléaire existant pourrait présenter
des difficultés qui ne sont pas envisagées aujourd’hui ou s’avé-
rer sensiblement plus coûteuse que ce qui est aujourd’hui prévu.

La déconstruction du parc nucléaire d’EDF et d’EnBW est présentée
aux sections 6.2.1.1.3.6 (« La déconstruction des centrales nucléaires»)
et 6.3.1.2.3.1 (« Métiers de l’électricité »). Compte tenu de la taille du
parc nucléaire du Groupe, sa déconstruction représente un enjeu
technique et financier très important.

Tout en ayant évalué les défis notamment techniques que représente
la déconstruction (en particulier au travers de la déconstruction des
centrales de première génération) et identifié les solutions à dévelop-
per, le Groupe EDF n’a jamais déconstruit de centrales nucléaires simi-
laires à celles actuellement en service. Le Groupe a constitué des pro-
visions pour couvrir ses dépenses de déconstruction. EnBW doit
également déconstruire ses centrales et a constitué des provisions à
cet effet.

Le Groupe ne peut garantir que les provisions ainsi constituées seront
suffisantes ce qui dans ce cas aurait un impact négatif sur ses résul-
tats financiers et sa situation financière.

Les actifs dédiés constitués par le Groupe pour couvrir les coûts
de ses engagements de long terme dans le nucléaire (déchets
radioactifs et déconstruction) pourraient s’avérer insuffisants.

Le montant total de ces actifs dédiés s’élevait, au 31 décembre 2006
à environ 6,3 milliards d’euros pour EDF contre 3,3 milliards d’euros
au 31 décembre 2005 (voir section 6.2.1.1.3.6 (« La déconstruction
des centrales nucléaires – Les actifs constitués pour la couverture des
engagements nucléaires de long-terme (hors cycle d’exploitation) »)).
Ces actifs sont constitués progressivement, sur la base de l’estimation
des dépenses que le Groupe aura à supporter et de leur échéancier.

EDF a décidé, en septembre 2005, d’accélérer la constitution des
actifs dédiés pour couvrir la totalité de l’assiette d’ici 2010. La loi du
28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et des déchets
radioactifs a conforté cette décision, dans la mesure où celle-ci
impose aux opérateurs nucléaires une couverture totale des engage-
ments nucléaires de long terme (hors cycle d’exploitation) dans un
délai de 5 ans après promulgation de la loi. En outre, chaque opéra-
teur est tenu, en 2007 puis ensuite tous les 3 ans, de transmettre à
l'autorité administrative compétente un rapport portant notamment



Facteurs de risque

EDF - Document de Référence 200626

sur l’évaluation des charges relatives à la déconstruction des centrales
nucléaires, les méthodes de calcul desdites provisions et la constitu-
tion des actifs dédiés correspondants. Par ailleurs, le décret du 
23 février 2007 et l’arrêté du 31 mars 2007 ont précisé le dispositif de
sécurisation du financement des charges nucléaires en établissant
une nomenclature de l’ensemble de ces charges, en distinguant celles
relevant du cycle d’exploitation, en encadrant leur évaluation ainsi
que le taux d’actualisation retenu par les exploitants nucléaires pour
le calcul des provisions afférentes. Ces textes fixent par ailleurs des
règles d’investissement et de gestion pour les actifs dédiés et organi-
sent le rôle des organes sociaux et de direction ainsi que les disposi-
tifs de contrôle à mettre en place par les exploitants nucléaires (voir
section 6.2.1.1.3.6 (« La déconstruction des centrales nucléaires – Les
actifs constitués pour la couverture des engagements nucléaires de
long-terme (hors cycle d’exploitation) »)).

Les actifs dédiés d’EDF pourraient être jugés insuffisants au regard
des textes réglementaires d’application de la loi du 28 juin 2006 ou
par l'autorité administrative, après analyse du rapport d'EDF, et don-
ner lieu à des mesures de régularisation (et notamment une dotation
complémentaire aux actifs dédiés). Ces actifs dédiés pourraient aussi,
au moment du paiement effectif, s’avérer insuffisants, si les charges
réelles étaient sensiblement différentes ou si l’échéancier des
dépenses de démantèlement ou de stockage était modifié. Cela
aurait un impact négatif significatif sur sa situation financière. En
outre, un durcissement des contraintes réglementaires nationales (en
particulier celles qui pourraient avoir un impact sur l’assiette des actifs
dédiés à constituer par EDF) ou communautaires, pourrait conduire à
un renforcement des exigences en matière de constitution d’actifs
dédiés et avoir une incidence sur la situation financière d’EDF.

Enfin, ces actifs sont constitués et gérés selon des règles prudentielles
strictes (voir section 6.2.1.1.3.6 (« La déconstruction des centrales
nucléaires – Les actifs constitués pour la couverture des engagements
nucléaires de long-terme (hors cycle d’exploitation) »)). Le Groupe ne
peut cependant garantir que les variations des cours des marchés
financiers n’auront pas un impact négatif significatif sur la valeur de
ces actifs (voir section 9.10.6 (« Gestion du risque financier sur le por-
tefeuille d’actifs dédiés d’EDF ») pour une analyse de sensibilité).

4.2.4 Risques liés à la structure et 
à la transformation du Groupe

Les différentes réorganisations nécessitées par l’ouverture du
marché pourraient avoir des conséquences opérationnelles et
financières pour EDF.

L’ouverture du marché a notamment pour conséquence une réorga-
nisation majeure des structures mixtes au travers desquelles EDF et
Gaz de France gèrent leurs ventes, leurs facturations, leurs services
clientèle et leurs réseaux de distribution.

Cette réorganisation pourrait avoir des impacts sur le fonctionnement
de ces activités, notamment :

• dans les relations avec les consommateurs résidentiels ou ceux
n’ayant pas fait jouer leur éligibilité ;

• dans les rapports avec les clients éligibles ayant choisi un autre four-
nisseur qu’EDF et envers lesquels EDF, en qualité de distributeur,
doit avoir un comportement neutre ;

• dans les rapports avec les collectivités locales dans le cadre des
contrats de concession.

Elle pourrait par ailleurs générer des coûts importants liés notamment
à l’adaptation des systèmes d’information et des organisations.

Enfin, la réglementation européenne prévoit la séparation juridique
des activités de distribution au 1er juillet 2007. Cela pourrait avoir un
impact négatif significatif sur les activités et les résultats financiers du
Groupe.

EDF devra adapter ses compétences pour réussir l’ouverture
totale à la concurrence le 1er juillet 2007.

La préparation de l’ouverture totale des marchés en juillet 2007
nécessite un redéploiement des compétences plus important que les
adaptations nécessitées par l’ouverture du marché aux professionnels
et aux PME-PMI en juillet 2004. Le Groupe ne peut garantir qu’EDF
sera en mesure de mener cette préparation avec succès, ce qui pour-
rait avoir un impact négatif sur son activité, ses résultats financiers et
sa situation financière.

La stratégie de développement du Groupe pourrait par ailleurs
ne pas être mise en oeuvre conformément aux objectifs définis
par le Groupe.

En particulier, la mise en œuvre de la stratégie gazière du Groupe
pourrait se heurter à des difficultés importantes.

Le développement des activités gazières du Groupe est un enjeu
majeur tant du point de vue de l’utilisation du gaz pour la production
d’électricité que pour le développement des offres duales gaz/électricité.

La demande de gaz en Europe est en croissance et les réserves non
exploitées de gaz sont importantes dans le monde. Toutefois, les
sources d’approvisionnement sont éloignées et les capacités de trans-
port (par gazoduc ou par méthanier), de réception du GNL et de stoc-
kage sont encore limitées. Pour servir son ambition gazière, le Groupe
doit non seulement avoir accès à des sources d’approvisionnement
compétitives, mais aussi disposer d’un accès aux infrastructures logis-
tiques (stockage, gazoduc, terminal gaz naturel liquéfié (« GNL »))
pour acheminer son gaz dans un périmètre proche de ses points de
consommation et mettre en œuvre des synergies entre les différentes
entités du Groupe (y compris les entités non contrôlées) en coordon-
nant et en connectant entre elles les positions du Groupe.

Le Groupe ne peut pas garantir qu’il sera en mesure, à des conditions
financières acceptables, soit d’accéder à ces actifs gaziers, soit de les
acquérir ou de participer à leur développement, ni qu’il sera en
mesure de dégager les synergies escomptées.

Un de ces facteurs pourrait freiner le développement de la stratégie
gazière du Groupe. Cela aurait un impact négatif sur ses activités, ses
résultats financiers et ses perspectives.

Le Groupe entend également développer et consolider son offre de
solutions intégrées de services, notamment les services d’efficacité
énergétique, pour accroître son chiffre d’affaires par client dans le
cadre de l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie en
Europe, et pour faire face à ses enjeux en matière d’efficacité énergé-
tique et de développement durable.
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Le marché des services énergétiques est un marché très compétitif,
celui de l’efficacité énergétique, encore émergent, possède un fort
potentiel de développement. Le Groupe ne peut garantir que son
offre de services se développera avec succès.

Si le Groupe n’est pas en mesure de mettre en oeuvre sa politique de
développement dans ce domaine, cela pourrait avoir un impact néga-
tif sur ses résultats financiers et ses perspectives.

Le Groupe entend enfin poursuivre son développement dans le
métier de l’électricité en France et à l’étranger, conformément à son
projet industriel, en fonction de son modèle d’activité dans chaque
zone et au regard du retour d’expérience correspondant (équilibre
amont-aval, stratégie de commercialisation, développement dans les
ENR ou dans d’autres modes de production : le nucléaire, l’hydrau-
lique, le charbon, les cycles combinés gaz, etc,...). Il met ainsi en place
des programmes de réorganisation, d’accroissement de la rentabilité
(voir facteur de risque ci-dessous intitulé « Le Groupe met en oeuvre
des programmes visant à améliorer la performance opérationnelle et
financière et renforcer sa flexibilité financère »), de développement et
de cessions.

Le Groupe pourrait être confronté à une évolution imprévue du
contexte réglementaire, économique et concurrentiel rendant inadé-
quats les choix retenus, rencontrer des difficultés de mise en œuvre
de sa stratégie ou modifier cette stratégie. Le Groupe pourrait aussi
être amené à ne pas réaliser les cessions qu’il envisage ou les réaliser
à une valeur différente de la valeur souhaitée, du fait, notamment, de
contraintes contractuelles financières ou réglementaires ou encore
d’interventions politiques hors de France. Le Groupe pourrait enfin
être amené à acquérir ou développer des actifs qui s’avéreraient fina-
lement ne pas générer la rentabilité qu’il escomptait au départ. Cela
pourrait avoir un impact négatif sur les résultats financiers, la situa-
tion financière et les perspectives du Groupe.

Risques liés aux systèmes d’information.

Le Groupe exploite des systèmes d’information multiples et très com-
plexes (serveurs, réseaux, applications, base de données, etc,...) qui
sont indispensables à la conduite de son activité commerciale et
industrielle. Une défaillance de l’un de ces systèmes pourrait avoir des
conséquences défavorables significatives sur le Groupe. En particulier,
si les systèmes d’information nécessaires à la mise en oeuvre de l’ou-
verture des marchés en juillet 2007 n’étaient pas disponibles à temps
ou étaient disponibles avec des performances insuffisantes, cela
pourrait avoir des conséquences négatives significatives pour EDF.

Enfin d’une façon générale, le Groupe ne peut garantir que la poli-
tique de renforcement des programmes de secours des systèmes d’in-
formation ne connaisse pas de difficultés techniques de déploiement
ou/et des retards de mise en oeuvre, ce qui pourrait — en cas de
sinistre majeur — avoir un impact négatif significatif sur l’activité, les
résultats financiers et la situation financière du Groupe.

EDF est contrôlée par l’Etat en sa qualité d’actionnaire majoritaire.

En application de la Loi du 9 août 2004, l’Etat est l’actionnaire principal
d’EDF et doit demeurer propriétaire d’au moins 70 % de son capital.
En droit français, un actionnaire majoritaire contrôle la plupart des
décisions sociales, et notamment les résolutions devant être adoptées
en assemblée générale (en particulier l’élection et la révocation des

membres du Conseil d’administration, la distribution de dividendes et
la modification des statuts). Par ailleurs, la limite légale de dilution de
la participation de l’Etat pourrait limiter la capacité d’EDF à recourir
aux marchés de capitaux ou à réaliser des opérations de croissance
externe.

Une partie importante des effectifs du Groupe appartient à des
structures communes à EDF et Gaz de France ; le Groupe
dépend en conséquence en partie des mécanismes de gestion
mis en place dans ces structures communes.

A ce jour, environ 58 500 personnes employées par le Groupe appar-
tiennent à des structures communes à EDF et Gaz de France (pour la
quasi-totalité à la direction EDF Gaz de France Distribution). Un cer-
tain nombre de décisions prises dans le cadre de ces structures com-
munes peuvent en conséquence avoir un impact sur EDF, en particu-
lier sur ses coûts salariaux et sur la gestion de ses ressources
humaines. Par ailleurs, EDF et Gaz de France pourraient avoir des
divergences d’intérêts concernant ces structures communes. De telles
contraintes pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et la
situation financière du Groupe.

Le Groupe ne détient pas de majorité de contrôle au sein de
certaines de ses filiales et participations considérées comme
stratégiques ou doit partager le contrôle de ces entités avec
d’autres actionnaires.

Ainsi que cela est décrit à la section 6.3.1.2.2 (« Détail de la participa-
tion d'EDF dans ENBW »), le Groupe EDF partage le contrôle d’EnBW
avec OEW. Ce contrôle commun est exercé dans le cadre d’un pacte
d’actionnaires. Le Groupe ne peut pas néanmoins garantir qu’il
pourra toujours s’entendre avec OEW sur la politique à mener au sein
d’EnBW. 

Il en est de même au sein d’Edison où les deux actionnaires, EDF
d’une part, AEM Milan et ses partenaires d’autre part, ont le contrôle
conjoint et dont les relations sont régies par un pacte d’actionnaires
conclu le 12 mai 2005 (voir section 6.3.1.3.1.2 (« Prise de contrôle
conjoint d’Edison par EDF et AEM Milan »)). Par ailleurs, les avantages
qui doivent résulter de l’opération de prise de contrôle conjoint
d’Edison par EDF et AEM Milan, notamment au regard de la stratégie
gazière du Groupe, dépendent en partie de la possibilité de combiner
les activités d’Edison avec celles du Groupe d’une manière efficace et
performante.

D’autres activités du Groupe sont, ou seront à l’avenir, exercées au
sein d’entités dont le Groupe partage le contrôle, ou dans lesquelles
il est actionnaire minoritaire. Dans ces situations, le Groupe pourrait
se trouver confronté à des cas de blocage lorsque les partenaires sont
en désaccord, ou des décisions contraires à ses intérêts pourraient
être prises.

Cela pourrait limiter la capacité du Groupe à mettre en œuvre les stra-
tégies définies et avoir un impact négatif significatif sur ses activités,
ses résultats financiers, sa situation financière et ses perspectives.
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Les actionnaires de certaines des filiales et participations du
Groupe disposent d’options de vente leur permettant de faire
racheter leurs actions par le Groupe, lequel pourrait donc être
contraint de racheter ces titres à un moment ou à des condi-
tions défavorables.

La structure et les conditions des options de vente dont disposent
notamment les actionnaires d’EnBW et d’EDF Energies Nouvelles sur
le Groupe sont décrits aux sections 6.3.1.2 (« Allemagne — EnBW »)
et 6.4.1.2.1.2 (« EDF Energies Nouvelles »).

En outre, l’actionnaire historique aux côtés du Groupe EDF dans EDF
Energies Nouvelles a cédé, lors de l’introduction en bourse de cette
société en novembre 2006, des actions à EDF dont le règlement pour-
rait intervenir au plus tard d’ici le 31 décembre 2010 sur la base d’une
moyenne du cours de bourse.

Le Groupe pourrait être contraint, en cas d’exercice d’options de
vente, d’acquérir les titres sous-jacents à des conditions de prix, dic-
tées par les termes des accords en vigueur, qui pourraient s’avérer
supérieures à leur valeur de marché. Par ailleurs, le financement de
ces acquisitions pourrait interférer avec d’autres dépenses d’acquisi-
tion ou d’investissement du Groupe, les retarder, ou obliger le Groupe
à rechercher un financement à des conditions moins favorables. Cela
pourrait avoir un impact négatif sur la situation financière du Groupe.

Le Groupe pourrait se trouver contraint de lancer une offre
publique d’acquisition sur des sociétés cotées dans lesquelles il
détient une participation.

Le Groupe dispose de participations dans certaines sociétés cotées
pour lesquelles la législation applicable peut contraindre, sous cer-
taines conditions, toute personne dépassant certains seuils de déten-
tion du capital, à lancer une offre publique d’achat sur l’ensemble des
titres de capital existants. Le Groupe pourrait ainsi se trouver
contraint de lancer une telle offre à des conditions, notamment de
prix, défavorables, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur sa situa-
tion financière.

Risques liés à la dimension internationale des activités 
du Groupe.

Certains investissements et engagements du Groupe sont exposés
aux risques et incertitudes liés aux activités exercées dans les pays
pouvant connaître, ou ayant récemment connu, une période d’insta-
bilité politique ou économique. Plusieurs pays dans lesquels le
Groupe est présent ont une réglementation juridique moins dévelop-
pée et moins protectrice, maintiennent ou pourraient mettre en place
des contrôles ou restrictions sur le rapatriement des bénéfices et des
capitaux investis, fixent ou pourraient fixer des taxes et redevances
affectant les activités du Groupe, mettent en place ou pourraient
mettre en place des règles contraignantes quant à l’activité des
groupes internationaux. Dans ces pays, le secteur de l’électricité fait
également l’objet d’une régulation parfois en forte évolution ou qui
pourrait être influencée par des considérations politiques, sociales et
autres, qui pourraient influer sur les activités ou la situation financière
des filiales du Groupe et être ainsi contraires à ses intérêts. La surve-
nance de l’un de ces événements pourrait avoir un impact négatif sur
les activités, les résultats financiers et la situation financière du Groupe.

Enfin, le Groupe a développé ou construit un portefeuil le
d’« Independent Power Plants » (« IPP ») dans différentes régions du
monde et notamment au Mexique, au Brésil, au Vietnam, au Laos et
en Chine, dans lequel il assure un ou plusieurs rôles (ingénierie, maî-
trise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, investisseur, exploitant). A ces dif-
férents titres, la responsabilité du Groupe peut se trouver engagée ou
la performance financière du Groupe peut être affectée, notamment
par une rentabilité économique des IPP inférieure à ses prévisions, par
la remise en cause des contrats d’achats d’électricité long terme ou
des clauses de « pass-through » lorsqu’elles existent ou par une évo-
lution notable des règles du marché de l’électricité du pays concerné.

EDF devra aussi poursuivre le renouvellement d’une partie
importante de son personnel et assurer le transfert d’expé-
rience et de compétences aux nouveaux arrivants.

En France, une part importante de certains personnels d’EDF attein-
dra bientôt l’âge de la retraite. Ainsi, dans la production nucléaire et
dans la maintenance des réseaux, environ 45 % des effectifs partiront
à la retraite d’ici 2015. Même si cette situation constitue une oppor-
tunité d’adaptation des compétences du personnel d’EDF aux nou-
veaux enjeux du Groupe, le renouvellement de ces personnels néces-
site d’anticiper le transfert des connaissances. 

Le Groupe ne peut garantir qu’EDF sera en mesure de renouveler ces
personnels et ces compétences en temps utile ou à des conditions
satisfaisantes, ce qui pourrait avoir un impact sur sa capacité de pro-
duction, la qualité de son service et sa productivité.

Le Groupe EDF pourrait être obligé de faire face à des engage-
ments importants en matière de retraites et autres avantages
du personnel.

En France, le financement du régime de retraites de la branche des
Industries Electriques et Gazières (« IEG ») a fait l’objet d’une réforme
inscrite dans la Loi du 9 août 2004 (voir section 17.8 (« Régime des
retraites et régime complémentaire maladie ») et les notes 29.5.2 à
29.5.6 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au
31 décembre 2006). 

Les principales mesures de la réforme du financement du régime spécial
de retraites des IEG sont ainsi entrées en vigueur au 1er janvier 2005.

Les provisions comptabilisées au titre du régime spécial de retraite
correspondent aux droits spécifiques des agents liés aux prestations
non couvertes par les régimes de droit commun. 

Sont donc compris dans la provision au titre des retraites :

• les droits spécifiques des agents des activités non régulées ou
concurrentielles ;

• les droits spécifiques acquis par les agents à compter du 1er janvier
2005 pour les activités régulées – transport et distribution (les droits
passés étant financés par la Contribution Tarifaire d’Acheminement
(« CTA »)) ;

• les droits spécifiques des agents bénéficiant d’un départ anticipé
par rapport à l’âge de départ légal du régime général.
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L’évaluation tient également compte de la part des frais de gestion de
la CNIEG qui sont à la charge de l’entreprise, la CNIEG assurant la
gestion et le versement des pensions auprès des inactifs.

Le montant de la provision pour retraite s’élève à 8 874 millions d’euros
au 31 décembre 2006.

Hors de France, les principaux engagements de retraite concernent
EDF Energy et EnBW. Les fonds de pension constitués par EDF Energy
ont été, sur la base de la dernière évaluation actuarielle au
31 décembre 2006, estimés insuffisants à hauteur d’environ 311 millions
de livres sterling. EDF Energy verse des contributions additionnelles
visant à compenser ces insuffisances (voir section 6.3.1.1.3
(« Financements - Retraites »)). Les engagements d’EnBW sont inté-
gralement provisionnés.

Aux engagements au titre des retraites, s’ajoutent d’autres engage-
ments pour avantages du personnel postérieurs à l’emploi (avantages
en nature énergie, indemnités de fin de carrière, indemnités de
secours immédiat) et pour avantages à long terme du personnel en
activité (rentes accidents du travail et maladies professionnelles,
médailles du travail, rentes d’invalidité, etc,...) (voir notes 29.5.2 et
29.5.3 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au
31 décembre 2006).

Les montants de ces engagements, les provisions constituées et, pour
EDF Energy, les fonds de pension mis en place et les contributions
additionnelles visant à compenser les insuffisances de fonds, sont cal-
culés sur la base d’estimations qui reposent sur certaines hypothèses,
notamment des hypothèses actuarielles et un taux d’actualisation
susceptible d’être ajusté en fonction des conditions de marché, ainsi
que sur les règles régissant respectivement les prestations versées par
le régime de droit commun et les montants à la charge du Groupe.
Ces hypothèses et ces règles pourraient faire l’objet, dans le futur,
d’ajustements susceptibles d’augmenter les engagements actuels du
Groupe au titre des retraites et autres avantages au personnel et donc
nécessiter d’augmenter le montant des provisions correspondantes
(et des contributions additionnelles pour EDF Energy). Cela pourrait
avoir un impact négatif sur la situation financière et les résultats
financiers du Groupe.

Par ailleurs, en France, la Loi du 9 août 2004 instaure une solidarité
entre les entreprises de la branche des IEG pour la part du finance-
ment des droits spécifiques qui leur incombe. En cas de défaillance
d’une entreprise de la branche des IEG, EDF pourrait donc être ame-
née à financer une partie des obligations de cette entreprise. Cela
pourrait également avoir un impact négatif sur la situation financière
et les résultats financiers du Groupe.

Le régime spécial d’assurance maladie des salariés et anciens
salariés des IEG reste à sécuriser sur le moyen et le long terme.

Des négociations de branche se poursuivent et visent deux objectifs :

• préserver et sécuriser, pour les agents actifs et inactifs des industries
électriques et gazières, le régime spécial de sécurité sociale en
matière d’assurance maladie ;

• améliorer la couverture maladie globale en la rendant comparable à
celle assurée par les grands groupes français.

A défaut d’accord satisfaisant, les employeurs de la branche des IEG,
dont EDF, pourraient se trouver en situation de devoir financer tout
ou partie du déficit du régime ce qui pourrait avoir un impact négatif
sur la situation financière du Groupe.

Les conflits sociaux pourraient avoir un impact négatif sur l’ac-
tivité du Groupe.

Le Groupe ne peut exclure une détérioration des relations sociales ou
des perturbations sociales. Des grèves, débrayages, actions de reven-
dication ou autres troubles sociaux pourraient venir perturber son
activité. Le Groupe n’a contracté aucune assurance pour les pertes
résultant d’interruptions d’activité provoquées par les mouvements
sociaux. En conséquence, sa situation financière et ses résultats d’ex-
ploitation pourraient être affectés de manière négative par des per-
turbations sociales.

Le Groupe met en œuvre des programmes visant à améliorer sa
performance opérationnelle et financière et renforcer sa flexi-
bilité financière. Les objectifs fixés dans le cadre de ces pro-
grammes pourraient ne pas être atteints.

Le Groupe met en œuvre des programmes visant à améliorer sa per-
formance opérationnelle et financière et renforcer sa flexibilité finan-
cière, notamment le Programme Altitude.

Le Groupe ne peut garantir que ces programmes auront les résultats
escomptés dans le calendrier prévu. Ceci pourrait avoir un impact
négatif significatif sur les résultats financiers, la situation financière et
les perspectives du Groupe.

Risques liés à l’évolution des normes IFRS applicables par le
Groupe. 

Les comptes consolidés d’EDF au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2006 ont été établis, comme pour l’exercice clos au
31 décembre 2005 selon les normes comptables internationales
applicables telles qu’approuvées par l’Union européenne (voir note 1.2
de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au
31 décembre 2006).

Ce référentiel évolue et de nouvelles normes ou interprétations sont
actuellement en cours de préparation et/ou d’approbation par les
organismes internationaux compétents. En ce qui concerne les
normes ou interprétations en cours d’approbation ou d’homologa-
tion par les organismes internationaux compétents, le Groupe étudie
l’impact potentiel que ces dernières (notamment IFRIC 12, voir note
2.12.1 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 
31 décembre 2006) pourraient avoir sur ses états financiers.
Concernant les normes ou interprétations en cours de préparation
par les organismes internationaux compétents, le Groupe ne peut
préjuger ni de l’évolution possible que ces dernières pourraient
entraîner sur le référentiel, ni des impacts éventuels qu’elles pour-
raient avoir sur ses états financiers.
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4.2.5 Risques liés à la structure du capital
d’EDF et à la cotation de ses actions

4.2.5.1 Volatilité significative du cours des actions
Les marchés boursiers ont connu ces dernières années d’importantes
fluctuations qui n’ont pas toujours été en rapport avec les résultats
des sociétés dont les actions sont négociées. De telles fluctuations de
marchés pourraient affecter de manière significative le cours des
actions EDF.

Le cours des actions EDF pourrait également être affecté de manière
significative par de nombreux facteurs affectant le Groupe EDF, ses
concurrents, ou les conditions économiques en général et le secteur
de l’énergie en particulier.

1 Hors RTE-EDF Transport et hors achat de combustible

4.2.5.2 Fluctuation du taux de change

Les actions EDF sont admises aux négociations uniquement en euros
et tout paiement futur de dividendes sera réalisé en euros. La contre-
valeur en devise du cours de l’action et de tout dividende versé à un
actionnaire d’EDF pourrait être affectée de manière significative par
une dépréciation de l’euro.

4.2.5.3 Risques liés aux futures cessions par l’Etat
d’actions EDF

Au 3 janvier 2007, l’Etat détenait 87,3 % du capital d’EDF. Si l’Etat
décidait de réduire davantage sa participation dans le capital d’EDF,
une telle cession par l’Etat ou la perception qu’une telle cession est
imminente, pourrait affecter d’une manière négative le cours des
actions EDF.

4.3 - FACTEUR DE DÉPENDANCE

En 2006, EDF (hors RTE-EDF Transport) s’adresse à 22 915 fournisseurs
(29 965 en 2005). Les 5 premiers fournisseurs d’EDF représentent 
16 % du montant commandé total d’EDF1, les 10 premiers représen-
tent 21,9 %.

Certains fournisseurs et sous-traitants de produits ou prestations
achetés par le Groupe dans le cadre de son activité ne sont pas sub-
stituables. La question de la dépendance d’EDF vis-à-vis de ses four-
nisseurs se présente essentiellement dans le domaine du nucléaire et,
dans une moindre mesure, dans le domaine de l’informatique et des
télécommunications.

Le Groupe EDF a développé une compétence d’architecte ensemblier
de son parc de production et d’intégrateur du cycle du combustible
nucléaire, compétence qui lui apporte une expertise technique indé-
pendante de celle de ses fournisseurs.

Le Groupe EDF a des relations commerciales très importantes avec le
groupe Areva, qui intervient lors de chacune des étapes du cycle du
combustible nucléaire. Le groupe Areva intervient également dans le
domaine de la construction, de l’équipement et de la maintenance du
parc de production nucléaire.

Le groupe Areva est le premier fournisseur d’EDF dans le domaine
nucléaire. A cet égard, EDF estime être en situation d’interdépen-
dance vis-à-vis d’Areva. Les relations entre EDF et le groupe Areva
relatives au cycle du combustible sont régies par des contrats le plus
souvent pluriannuels actuellement en cours de renégociation dans le
cadre de leur renouvellement. Les conditions commerciales des
accords qui seraient ainsi renouvelés avec le groupe Areva pourraient
se révéler moins favorables que les conditions actuellement appli-
cables. Pour l’amont du cycle du combustible nucléaire (voir section
6.2.1.1.3.4 (« Le cycle du combustible nucléaire et les enjeux associés
— A. L’Amont »)), EDF s’appuie encore pour une part importante
mais décroissante sur le groupe Areva, qui représentait en 2005 envi-
ron 80 % et en 2006, 78 % des achats d’EDF dans l’amont du cycle :

• le groupe Areva fournit à EDF une part importante de ses besoins
en uranium naturel. Toutefois, EDF mène actuellement une poli-
tique de diversification de ses sources d’approvisionnement, en vue
d’équilibrer les parts de marché entre le groupe Areva et les autres
fournisseurs ;

• en matière de conversion, la part prépondérante des besoins d’EDF
est assurée par l’usine Comurhex du groupe Areva en concurrence
avec d’autres fournisseurs mondiaux ;

• dans le domaine de l’enrichissement, EDF s’appuie majoritairement
sur le groupe Areva, en particulier via les services d’enrichissement
de son usine Georges Besse I. EDF et Areva ont prolongé en 2006
leur relation contractuelle relative à l’utilisation de Georges Besse I.
Ils négocient actuellement les conditions de la poursuite de cette
relation pour 2007 et les années suivantes. Ces négociations pour
les années ultérieures sont menées sans contrainte de date. A
défaut de conclusion, les prestations concernées sont assurées dans
le cadre d’avenants reconduits annuellement. EDF achète égale-
ment des services d’enrichissement auprès d’autres fournisseurs
maîtrisant déjà la technologie de l’ultracentrifugation ;

• dans la filière uranium de retraitement (URT), EDF s’appuie pour cer-
tains types de prestations sur le groupe Areva et d’autres, notam-
ment l’enrichissement, sur des fournisseurs étrangers (Tenex et
Urenco) ;

• pour la fabrication des assemblages de combustible, EDF fait appel
à deux fournisseurs : les groupes Areva et Westinghouse.

Pour l’aval du cycle du combustible nucléaire, voir section 6.2.1.1.3.4
(« Le cycle du combustible nucléaire et les enjeux associés — B. L’Aval »).

L’intégralité des opérations de traitement du combustible usé est
effectuée dans l’usine du groupe Areva de La Hague. Ces opérations
sont réalisées dans le cadre d’un protocole de 2001 conclu pour la
période 2001-2015 et d’un accord de 2004 pour la période 2001-
2007. Les conditions commerciales du renouvellement de cet accord
sont en cours de négociation.
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Dans le domaine du développement et de la maintenance des
centrales

Le groupe Areva était, ces dernières années, le principal fournisseur
du Groupe EDF en ce qui concerne le développement et la mainte-
nance des centrales. En particulier, le groupe Areva fournit les chau-
dières nucléaires et leurs pièces de rechange et une partie importante
de la chaudronnerie, tuyauterie et robinetterie de l’îlot nucléaire.
Depuis plusieurs années, une diversification a été engagée, en parti-
culier auprès de Westinghouse et de Mitsubishi, pour le remplace-
ment de gros composants (générateurs de vapeur en particulier).

Pour préparer le renouvellement de son parc de production, EDF a
choisi de s’appuyer sur la technologie EPR, développée avec le groupe
Areva, en lançant la réalisation d’une tête de série. Dans le cadre de
la réalisation de cette tête de série, EDF a conclu un contrat avec
Alstom concernant le groupe turbo-alternateur et ses auxiliaires
généraux (voir section 6.2.1.1.3.5 (« Préparation de l’avenir du parc
nucléaire »)). En raison de la conclusion de ce contrat, le groupe
Alstom est devenu, au titre de l’exercice 2006, le plus important four-
nisseur d’EDF dans le domaine du développement et la maintenance
des centrales.

De plus, pour la maintenance de certains composants de ses centrales
nucléaires et thermiques à flamme, EDF entretient également des
relations avec le groupe Alstom. Les produits et services fournis par
Alstom à EDF sont particulièrement importants pour ce qui concerne
la maintenance des groupes turbo-alternateurs des centrales
nucléaires, ainsi que pour la maintenance de certains gros compo-
sants du parc thermique à flamme. EDF n’estime pas être en situation
de dépendance vis-à-vis du groupe Alstom.

Enfin, le Groupe EDF estime ne pas être globalement en situation de
dépendance vis-à-vis d’un client particulier.
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Dans le présent Document de Référence, la référence aux statuts corres-
pond aux status de la Société tels qu’approuvés par le décret n°2004-1224
du 17 novembre 2004 pris en application de la loi n° 2004-803 du
9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux
entreprises électriques et gazières (« la Loi du 9 août 2004 ») et tels que
modifiés par l’Assemblée générale mixte en date du 14 février 2006. 

5.1.1 Dénomination sociale et siège social

La dénomination de la Société est : « Electricité de France ». La
Société peut aussi être légalement désignée par le seul sigle « EDF ».

Le siège social est fixé à Paris 8ème : 22-30, avenue de Wagram.

5.1.2 Registre du commerce et des sociétés,
code APE

La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro 552 081 317.

Son code APE est 401 E.

5.1.3 Date de constitution et durée de la
Société

EDF a été constituée, en vertu de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946,
sous la forme d’un Etablissement Public Industriel et Commercial
(« EPIC »).

EDF a été transformée en société anonyme par la Loi du 9 août 2004
et le décret du 17 novembre 2004. La durée de la Société est de 
99 ans à compter du 20 novembre 2004, sauf dissolution anticipée
ou prorogation.

5.1.4 Forme juridique et législation applicable

Depuis le 20 novembre 2004, EDF est une société anonyme à Conseil
d’administration régie par les lois et règlements applicables aux socié-
tés commerciales, notamment le Code de commerce, dans la mesure
où il n’y est pas dérogé par des dispositions plus spécifiques telles
que, notamment, la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, la Loi du 9 août
2004, la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et
par ses statuts.

5.1.5 Historique

Les éléments suivants présentent les grandes étapes du développement
du Groupe.

EDF a été créée en 1946. Avant 1946, le secteur électrique s’était
développé autour de nombreuses sociétés locales sur l’ensemble du
territoire français. A la fin des années 30, coexistaient en effet environ
200 entreprises de production, une centaine pour le transport, 1 150
pour la distribution. Cette multitude de sociétés privées, auxquelles
s’ajoutaient 250 régies locales, prenait en charge environ 20 000 concessions
de distribution. De cet apparent émiettement se sont dégagés un certain
nombre de grands groupes, soit dans la production, soit dans la distribution.

En 1946, les secteurs de l’électricité et du gaz sont nationalisés. La loi
du 8 avril 1946 crée EDF sous la forme d’un EPIC et fonde le statut du
personnel des Industries Electriques et Gazières (les « IEG »). La loi
laisse toutefois subsister un certain nombre de Distributeurs Non
Nationalisés (« DNN ou Entreprises locales de Distribution, ELD »).

Les années 1946-2000 sont celles du développement de l’outil indus-
triel. Il s’agit d’abord du parc thermique au charbon puis au fioul et
du parc hydraulique, avec notamment la construction des barrages
de Tignes en 1952 et Serre-Ponçon en 1960. En 1963, à la suite de la
décision du Gouvernement d’assurer l’indépendance énergétique de
la France par l’énergie nucléaire, EDF met en service la première unité
de production nucléaire de taille commerciale à Chinon (70 MW),
première d’une série de 6 tranches de la filière Uranium Naturel
Graphite Gaz (« UNGG ») dont la construction s’est échelonnée jus-
qu’en 1972. Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 se traduisent par
une accélération de la substitution du thermique par du nucléaire. En
1969, la filière UNGG est abandonnée pour la filière à Eau Pressurisée
(« REP ») qui sera utilisée pour les nouvelles centrales : palier de 900 MW,
34 tranches dont la construction s’échelonnera jusqu’en 1988, puis
palier de 1 300 MW, 20 tranches dont la construction s’échelonnera
jusqu’en 1994, puis palier N4 de 1 450 MW, 4 tranches mises en ser-
vice en 2000 et 2002.

C’est à partir des années 90 qu’EDF s’implante de manière significa-
tive à l’étranger. En 1992 le Groupe prend une participation au capi-
tal de la société Edenor, société de distribution - commercialisation
située en Argentine. Cette participation sera par la suite portée à 90 %.
En mai 1996, EDF acquiert 11,34 % du capital de l’électricien brési-
lien Light, société de distribution - commercialisation située dans
l’Etat de Rio de Janeiro. EDF détient 94,8 % du capital de cette société
au 31 décembre 2004. En décembre 1998, EDF acquiert 100 % de
London Electricity (devenue EDF Energy le 30 juin 2003). Cette poli-
tique se poursuit en 2001, avec l’acquisition de 34,5 % d’EnBW et la
montée au capital de l’italien Edison par le consortium IEB (63,8 %),
dont EDF détient 18,03 %, et en 2002, où London Electricity acquiert
100 % du capital de EPN Distribution plc et de Seeboard plc, deux
sociétés de distribution d’électricité situées respectivement dans l’Est
et le Sud-Est de l’Angleterre.

5.1 - HISTOIRE ET ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
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Pour une description des principaux investissements réalisés par la
Société au cours de la période 2006/2005, voir section 9.9.1.2 (« Flux
de trésorerie nets liés aux activités d’investissement ») du présent
Document de Référence. Concernant la politique d’investissement du
Groupe pour les exercices futurs, voir section 6.1.4 (« Politique d’in-
vestissement ») ci-après.
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En France, le développement majeur de ces dernières années est l’ou-
verture du marché, sous l’impulsion des textes européens. En février
1999, les sites dont la consommation d’électricité dépasse 100 GWh/an,
soit 20 % du marché, peuvent choisir leur fournisseur. Le seuil d’éli-
gibilité est ensuite progressivement abaissé. En mai 2000, c’est 30 %
du marché qui est ainsi ouvert à la concurrence, puis 37 % en février
2003. En juillet 2004, l’ensemble du marché des professionnels, soit
69 % du marché total, est ouvert. En juillet 2007, l’ouverture sera
réalisée à 100 % avec les résidentiels.

Parallèlement, les structures nécessaires au bon fonctionnement d’un
marché concurrentiel sont mises en place. La Commission de régula-
tion de l’électricité (devenue Commission de régulation de l’énergie
— CRE) est créée en mai 2000. La même année, afin de garantir un
accès non discriminatoire à tous les acteurs du marché, EDF crée le
Réseau de Transport d’Electricité (devenu, en 2005, filiale à 100 %
d’EDF sous la dénomination « RTE-EDF Transport »), entité interne et
indépendante en charge de gérer le réseau public de transport haute
tension et très haute tension de l’électricité. Une réorganisation simi-
laire de la distribution a lieu le 1er juillet 2004. En 2000, le Groupe
forme, avec le spécialiste du négoce Louis Dreyfus, la société de
négoce EDF Trading. Elle deviendra une filiale à 100 % en 2003. En
2001, Euronext et différents acteurs industriels et financiers du mar-
ché de l’électricité, dont EDF, créent Powernext, la bourse française
de l’électricité. En 2002, en contrepartie de la prise de participation
d’EDF dans EnBW, la Commission européenne demande à EDF de
mettre en place un système d’enchères de capacités de fourniture

d’électricité (Virtual Power Plants — VPP), pour faciliter l’accès au
marché à d’autres commercialisateurs. En 2003, le Groupe EDF cède
sa participation dans la Compagnie Nationale du Rhône à Suez.

Le 20 novembre 2004, en application de la Loi du 9 août 2004, EDF
devient une société anonyme à Conseil d’administration.

Le 12 mai 2005, EDF et AEM Milan ont conclu des accords relatifs à
leur décision de prise de contrôle conjointe d’Edison. Suite au lance-
ment d’une offre publique d’achat le 4 octobre 2005, cette prise de
contrôle conjointe a été finalisée le 26 octobre 2005, date de clôture
de l’offre.

Dès 2005, puis en 2006, le Groupe EDF a mis en œuvre sa stratégie
de recentrage sur l’Europe en cédant le contrôle de ses filiales Edenor
et Light.

Enfin, EDF a été introduite en bourse au dernier semestre de l’année
2005. Cette opération a été effectuée par la mise à disposition du
marché de 196 371 090 actions nouvelles émises par la Société et par
la cession de plus de 34,5 millions de titres détenus par l’Etat auprès
de salariés et anciens salariés d’EDF et de certaines de ses filiales.

Fin novembre 2006, EDF Energies Nouvelles, filiale détenue à 50 %
par le Groupe EDF, a été introduite en bourse. Cette opération a
donné lieu à l’émission de 18 946 854 actions nouvelles EDF Energies
Nouvelles dont 4 798 464 étaient réservées au Groupe EDF.

5.2 - INVESTISSEMENTS



6 Aperçu des activités

Le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble
des métiers de l’électricité : la production, le transport, la distribution,
la commercialisation et le négoce d’énergies. Il est l’acteur principal
du marché français de l’électricité et détient des positions fortes sur
les trois autres principaux marchés européens (Allemagne, Royaume-
Uni, Italie) qui en font l’un des électriciens leader en Europe et un
acteur gazier reconnu. Avec une puissance installée de 123,7 GW en
Europe (128,2 GW dans le Monde), il dispose, parmi les grands éner-
géticiens européens, du parc de production le plus important et le
moins émetteur de CO2 grâce à la part du nucléaire et de l’hydrau-
lique dans son mix de production. Le Groupe EDF fournit de l’électri-
cité, du gaz et des services associés à plus de 37,8 millions de clients
dans le monde et en Europe (dont plus de 28 millions en France). 

Les activités du Groupe EDF traduisent le choix d’un modèle équilibré
entre France et international ainsi qu’entre opérations concurren-
tielles et régulées.

En 2006, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 58 932 millions
d’euros, un résultat net part du Groupe de 5 605 millions d’euros et
a dégagé un excédent brut d’exploitation de 13 930 millions d’euros.

A partir du 1er juillet 2007, le Groupe EDF exercera ses activités de
commercialisation dans un marché européen de l’énergie totalement
ouvert à la concurrence.

Au niveau européen, la part de marché du Groupe sur la production
d’électricité est aujourd’hui de l’ordre de 19 % (part de marché expri-
mée en TWh produits dans l’Union Européenne — source : EDF).
L’ambition du Groupe est de valoriser et poursuivre la consolidation
ainsi que le renforcement de ses positions existantes en électricité et
en gaz. Le Groupe EDF entend développer l’intégration progressive
de certaines activités (achats, optimisation amont/aval, gaz et services
et échanges de « meilleures pratiques ») sur ses principaux marchés
(France, Grande-Bretagne, Allemagne et Italie).

6.1.1 Objectifs industriels et commerciaux en
France

Le Groupe compte poursuivre sa stratégie d’acteur intégré reposant
notamment sur un équilibre entre activités régulées (transport et dis-
tribution) et activités non régulées (production et commercialisation).

Pour les activités régulées, le Groupe entend être un opérateur exem-
plaire et transparent en particulier lors de la mise en œuvre de l’obli-
gation de séparation juridique de la distribution. En outre, il compte
réaliser de nouveaux gains de productivité et poursuivre sa politique
d’investissements soutenue, notamment pour maintenir la qualité de
ses services de transport et de distribution, qui se situe parmi les
meilleures d’Europe, et participer au développement des intercon-
nexions. Pour les activités non régulées, dans un contexte d’ouverture
totale du marché au 1er juillet 2007, le Groupe privilégie une stratégie
commerciale différenciée par segment de clientèle, destinée à préser-
ver et accroître la valeur de son portefeuille clients. Cette stratégie
s’appuie sur la marque EDF et inclut le développement d’offres
multi-services et bi-énergies (électricité et gaz), notamment pour la
clientèle résidentielle, ainsi que de nouvelles prestations à plus forte
valeur ajoutée. En matière de production, EDF se fixe pour objectif de
porter la durée d’exploitation moyenne des centrales nucléaires REP
(« Réacteurs à Eau Pressurisée ») actuelles au-delà de 40 ans.

Par ailleurs, EDF a décidé en mai 2006 d’engager la réalisation d’une
tête de série EPR à Flamanville, pour maîtriser cette filière et per-
mettre, le moment venu, le renouvellement du parc nucléaire actuel.
Dans un contexte de croissance régulière du marché de l’électricité et
de tensions accrues sur l’équilibre offre-demande, le Groupe entend
poursuivre le renforcement de ses capacités de pointe à moyen terme
au travers de la réactivation de centrales au fioul (capacité totale sup-
plémentaire de 2 600 MW à l’horizon 2008) et du développement de
turbines à combustion (capacité totale supplémentaire de 500 MW à
l’horizon 2008-2009). Un projet de transformation des centrales au
fioul du site de Martigues en deux cycles combinés à gaz fonction-
nant en semi-base est aussi à l’étude. EDF entend préserver son
potentiel de production hydraulique à l’occasion du processus de
renouvellement des concessions désormais ouvert à la concurrence.
EDF a ainsi pour objectif d’obtenir le renouvellement des concessions
qui présentent un enjeu pour l’équilibre de son parc de production. Le
Groupe entend également contribuer au développement des autres
énergies renouvelables, principalement au travers de sa filiale EDF
Energies Nouvelles.

6.1.2 Objectifs industriels et commerciaux sur
les positions européennes du Groupe

Le Groupe EDF a constitué des positions solides sur les trois princi-
paux marchés européens de l’énergie, en dehors de la France.

Au Royaume Uni, le Groupe poursuit le déploiement de son modèle
d’activité verticalement intégré au sein de EDF Energy, avec pour
objectif de :

• développer son portefeuille d’actifs de production pour améliorer
l’équilibre amont/aval ;

• renforcer la marge production/commercialisation par une gestion
plus intégrée ;
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• exploiter et valoriser la base de clientèle par des efforts de fidélisa-
tion en veillant à la compétitivité des offres ; et

• sur l’activité « réseaux », réaliser des gains de productivité supé-
rieurs à ceux retenus dans le cadre de la dernière révision tarifaire.

Le Groupe est prêt à participer à des investissements notamment
dans la filière nucléaire, dans le cadre des nouvelles orientations défi-
nies dans l’ « Energy Review » réalisée par le gouvernement britan-
nique au printemps 2006 (voir section 6.3.1.1.2.1 (« EDF Energy –
Production »)).

En Allemagne, le Groupe souhaite poursuivre son développement sur
le premier marché énergétique en Europe, au travers de sa participa-
tion dans EnBW. La stratégie d’EnBW s’articule autour d’un double
objectif :

• consolider sa position sur son marché cœur (en Bade-Wurtemberg)
à travers le renouvellement de son parc de production et la gestion
des contrats de concessions arrivant à échéance ;

• poursuivre son développement tant en Allemagne que dans les
pays à plus forte croissance d’Europe centrale, orientale et du sud-est.

En Italie, à travers sa participation dans Edison, le Groupe compte
prendre part à un marché offrant des opportunités de croissance
aussi bien dans l’électricité que dans le gaz.

Edison a pour objectif de continuer le renforcement de ses capacités
de production en électricité.

Dans le domaine du gaz, Edison est également actif en matière d’ex-
ploration et de production (E&P), avec des investissements prévus
principalement dans le bassin méditerranéen, et participe également
au développement d’infrastructures gazières.

Sur le plan commercial, Edison ambitionne un développement signifi-
catif de ses ventes d’électricité et de gaz :

• aux grands clients industriels ;
• sur les autres segments de clientèle (principalement la clientèle rési-

dentielle), contribuant ainsi à la consolidation de sa position aval.

Par ailleurs, en Suisse, pays situé au coeur des échanges d’électricité
européens, le Groupe EDF a participé en 2006 à la restructuration
capitalistique de Motor Columbus et de sa filiale Atel, dont il détenait
déjà une participation au travers de Motor Columbus. Avec cette
opération, le Groupe a consolidé sa position et pérennisé son rôle
d’actionnaire industriel aux côtés de ses partenaires, participant ainsi
à la création d’un pôle énergétique leader en Suisse occidentale. En
outre, le Groupe EDF entend renforcer son accès aux capacités de
production de pointe suisses, complémentaires au parc existant du
Groupe.

6.1.3 Développement
Développement dans le gaz

Le Groupe a pour ambition de devenir un acteur gazier important en
Europe, en renforçant son activité dans ce domaine avec un double
objectif :

• développer sa présence sur le marché final : ventes de gaz naturel
pour accroître la valeur de son portefeuille de clients en proposant
une offre bi-énergie et alimentation de nouveaux moyens de pro-
duction d’électricité au gaz (cycles combinés gaz) ;

• sécuriser à long terme ses approvisionnements : un portefeuille

diversifié et compétitif de contrats de long terme, voire de réserves
de gaz naturel et des prises de positions dans les capacités d’ache-
minement et de stockage (investissement et/ou réservations
contractuelles de droits).

Sur le marché français, EDF a pour objectif à moyen terme une posi-
tion de numéro deux du secteur dans la vente de gaz naturel. Au
niveau européen, le Groupe vise à manipuler à moyen terme, un
volume annuel global de gaz de 450 à 500 TWh.

Développement géographique

Dans le cadre de la constitution progressive du marché européen de
l’énergie et de la convergence des prix de l’électricité, le Groupe exa-
mine les opportunités de croissance sur les différents marchés
proches en Europe.

Le Groupe compte rationaliser et renforcer ses positions actuelles
dans les pays d’Europe centrale et orientale (« PECO ») et participer
aux  p rog r ammes  de  p r i v a t i s a t i on  a t t endus  e t  au
renouvellement/accroissement des parcs de production.

Hors d’Europe, le Groupe entend valoriser et maintenir au meilleur
niveau ses compétences en matière d’ingénierie en participant à de
nouveaux projets de développement de capacités de production à
l’international, portant sur les filières nucléaire, thermique à flamme
(charbon et gaz à haut rendement) et hydraulique, notamment en
Chine et dans la région du Grand Mekong (Viet-Nam, Laos et
Thaïlande).  La relance de nouveaux projets nucléaires dans le monde
présente des opportunités pour le Groupe, notamment aux Etats-
Unis d’Amérique où la nouvelle politique énergétique prévoit des
aides au développement de nouvelles tranches nucléaires (Energy
Policy Act, EPACT).

Développement dans les énergies renouvelables

Le Groupe entend également renforcer ses capacités de production
dans l’éolien qui représente un marché en forte croissance, principa-
lement au travers de sa filiale « EDF Energies Nouvelles », introduite
en bourse fin novembre 2006. Le Groupe compte atteindre, seul ou
avec des partenaires, une puissance installée de l’ordre de 3 300 MW
à l’horizon 2010/2011.

Développement dans les services associés à l’énergie

Enfin, le Groupe envisage de développer ses activités dans les services
associés à l’énergie avec pour objectif de proposer à l’ensemble de
ses clients, en s’appuyant sur la notoriété de sa marque et sur son
expertise technique, des solutions élargies dans un contexte de mar-
ché marqué par la recherche de l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique et le développement des énergies renouvelables. Il entend déve-
lopper une offre de solutions globales, intégrées et efficaces, qui
soient adaptées à chaque segment de clientèle.

6.1.4 Politique d’investissement

Lors de son ouverture du capital fin 2005, EDF a annoncé dans le
cadre de son projet industriel des investissements de renouvellement
et de croissance organique, de développement et de croissance
externe d’environ 40 milliards d’euros sur la période 2006-2010, dont
26 milliards d’euros sur la période 2006-2008. 

Les investissements de renouvellement et de croissance organique
sont destinés à maintenir l’outil industriel, valoriser et renforcer la
flexibilité du parc de production, développer les capacités au rythme
du marché européen et rentabiliser les actifs de réseaux.
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Les investissements de développement et de croissance externe
visent, en particulier, à compléter de manière sélective et rentable les
activités cœur du Groupe, notamment par le renforcement des activi-
tés dans le gaz, l’éolien et les services, prioritairement en Europe de
l’Ouest.

Ces investissements seront réalisés selon une gouvernance stricte et
des critères d’investissement rigoureux, privilégiant la création de valeur :

• le ratio valeur actuelle nette/investissement doit être supérieur à 10 % ;
• un effet relutif sur le résultat net avant trois ans.

En 2006, les investissements du Groupe EDF se sont élevés à 6,6 milliards
d’euros contre 5,3 milliards d’euros en 20052 et 5,1 milliards3 d’euros en
20044.

L’année 2006 marque la relance des investissements de renouvellement
et de croissance organique du Groupe EDF : ces investissements, d’un

montant de 5,9 milliards d’euros sont en hausse de 14,8 % par rapport
à 2005 (voir section 9.9.1.2 (« Flux de trésorerie nets liés aux activités
d’investissement »)). En France, les investissements de production et
de réseaux s’élèvent, en 2006, à 3,8 milliards d’euros contre 3,1 milliards
en 2005, en hausse de 21,5 %. Les investissements de production
augmentent en 2006 de 53 % par rapport à ceux de 2005.

A l’international, en 2006, les investissements s’élèvent à 2,1 milliards
d’euros.

A ces 5,9 milliards d’euros d’investissments de renouvellement et de
croissance organique, se sont ajoutés 0,7 milliard d’euros d’investiss-
ments de croissance externe. 

Pour la période 2007-2009, EDF entend investir près de 31 milliards
d’euros, dont près de 17 millards d’euros en France.

6.2.1 Opérations non régulées France

Les opérations non régulées d’EDF en France, activités en concur-
rence, comprennent la production et la commercialisation d’électri-
cité. EDF met en œuvre un modèle intégré pour la gestion opération-
nelle conjointe de ses portefeuilles d’actifs amont (production -
achats d’énergie et de combustibles) et aval (ventes en gros - com-
mercialisation) pour garantir la fourniture à ses clients avec la
meilleure maîtrise possible des risques liés aux aléas physiques et de
marché dans une optique de maximisation de la marge brute.

6.2.1.1 Production d’électricité

EDF regroupe l’essentiel de ses activités de producteur d’électricité en
France au sein de la Direction Production Ingénierie qui dispose de
l’ensemble des compétences et des leviers de performance néces-
saires pour exploiter le premier parc de production d’électricité euro-
péen et assurer son développement et sa pérennité.

Au 31 décembre 2006, la Direction Production Ingénierie comptait
35 233 salariés. Elle est organisée autour de trois grands métiers : le
nucléaire, l’hydraulique et le thermique.

Via son ingénierie, elle apporte ses compétences techniques et indus-
trielles à l’ensemble du Groupe.

6.2.1.1.1 Présentation générale du parc 
de production d'EDF

6.2.1.1.1.1 Composition et caractéristiques du parc installé

Avec une puissance installée totale de 96,4 GW en France continentale5

au 31 décembre 2006, EDF dispose du parc de production le plus

6.2 - PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE EDF EN FRANCE

2 Ce chiffre s’entend hors investissements liés à la prise de contrôle conjointe du Groupe
Edison qui était déjà en cours de finalisation lorsque le Groupe a communiqué sur sa poli-
tique d’investissement.

3 Ce chiffre ne prend pas en compte le rachat à EnBW de titres d’auto-contrôle résultant d’ac-
cords signés en 2004 entre EDF, OEW et EnBW.

4 Le montant des investissements de 2004 fait l’objet d’une discussion à la section 9.5.1.2 
« Flux nets liés aux activités d’investissement » du Document de Référence 2005.

5 Pour la Corse et les DOM, voir section 6.2.2.3 (« Systèmes énergétiques insulaires »).

6 Moyenne arithmétique calculée à partir de la mise en service industriel.

important d’Europe, représentant environ 16 % de la puissance ins-
tallée totale des principaux pays européens (soit les 22 pays membres
de l’UCTE — Union for the Coordination of Transmission of Electricity —
qui comprennent notamment l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le
Royaume-Uni). En 2006, la production du parc d’EDF a été de 485,2 TWh.

Le parc métropolitain se compose, au 31 décembre 2006, de :

• 58 tranches nucléaires fonctionnant à partir des réacteurs à eau
pressurisée (REP) (une tranche étant définie comme une unité de
production regroupant un réacteur, des générateurs de vapeur, une
turbine, un alternateur et leurs auxiliaires) :
– ces tranches sont réparties sur 19 sites ;
– elles possèdent des puissances électriques variables : 34 tranches
ont une puissance de 900 MW, 20 tranches ont une puissance de
1 300 MW et 4 tranches ont une puissance de près de 1 500 MW ;
– elles ont une moyenne d’âge de 21 ans (entre 5 et 29 ans)6.

• 30 tranches thermiques à flamme en fonctionnement, dont 
13 tranches au charbon, 8 tranches au fioul, 2 au gaz sidérurgique
et 7 turbines à combustion ; ces tranches ont une moyenne d’âge
d’environ 35 ans ; à ces tranches viennent s’ajouter 8 tranches à
l’arrêt y compris les trois dernières tranches au fioul mises en
réserve qu’EDF a décidé de réactiver d’ici 2008.
Par rapport au 31 décembre 2005, 2 tranches au charbon et
2 tranches au gaz ont été, en 2006, mises en retrait définitif d’ex-
ploitation suite à la décision du Conseil d’administration du 25 mai 2005.

• 447 centrales hydrauliques, ayant une moyenne d’âge d’environ 50 ans.

A cela viennent s’ajouter :

• les capacités de production éoliennes d’EDF Energies Nouvelles (voir
section 6.4.1.2.1.2 (« EDF Energies Nouvelles ») ci-dessous) et des
usines d’incinération du Groupe TIRU (voir section 6.4.1.2.3.2 
(« Groupe TIRU ») ci-dessous) ;
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• 64 centrales hydrauliques rattachées au périmètre opérationnel de
la Direction Production Ingénierie mais détenues par des filiales du
Groupe : SHEMA (100 %), FHYM (65,7 %) et FHYT (49,5 %), repré-
sentant un total de 66,5 MW de capacité installée en 2006 et 
218 GWh de productible.

Parc installé(1) Au 31 décembre 2004 Au 31 décembre 2005 Au 31 décembre 2006

En MW % En MW % En MW %

Nucléaire 63 130 64 63 130 65 63 130 65

Hydraulique (2) 20 049 20 19 990 21 20 062 21

Thermique (3) 16 177 16 13 920 14 13 206 1

TOTAL 99 356 100 97 040 100 96 398 100

(1) Exprimé en MW de puissance couplée au réseau.

(2) Hors Corse et DOM, soit 371 MW en 2006.

(3) Hors Corse et DOM, soit 1 407 MW en 2006.

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la production du parc installé d’EDF au cours des trois dernières années :

Production Au 31 décembre 2004 Au 31 décembre 2005 Au 31 décembre 2006

En TWh % En TWh % En TWh %

Nucléaire 427,1(4) 88 429,2(4) 88 428,1 88

Hydraulique (1) (3) 43,9 9 37,5 8 40,2 8

Thermique (2) 16,5 3 21,4 4 16,9 4

TOTAL 487,5 100 488,1 100 485,2 100

• Un parc produisant à plus de 95 % sans émission de CO2 grâce
à la prépondérance du nucléaire et de l’hydraulique, ce qui repré-
sente un avantage concurrentiel dans un contexte réglementaire de
plus en plus contraignant.

• Une position géographique à la croisée des échanges d’élec-
tricité entre la plaque continentale et les péninsules élec-
triques (Italie, Espagne, Royaume-Uni).

6.2.1.1.3 Production nucléaire

La production d’électricité réalisée par EDF à partir de son parc de
centrales nucléaires constitue, au 31 décembre 2006, 88 % de sa
production totale d’électricité. Les caractéristiques de ce parc sont
détaillées ci-après.

6.2.1.1.3.1 Le parc nucléaire d’EDF

EDF décline son modèle de réacteur REP selon trois niveaux, ou
paliers, de puissance électrique disponible :

• le palier 900 MW composé de 34 tranches d’environ 900 MW (soit
une puissance totale de 30 770 MW) ;

• le palier 1 300 MW composé de 20 tranches d’environ 1 300 MW
(soit une puissance totale de 26 370 MW);

• le palier N4, le plus récent, composé de 4 tranches d’environ 1 500 MW
(soit une puissance totale de 5 990 MW) ;

6.2.1.1.2 Atouts du parc de production

Avec une puissance installée totale de 96,4 GW en France au
31 décembre 2006, EDF détient en France continentale le parc de
production le plus important d’Europe. Ce parc possède des atouts
significatifs :

• Un mix de production compétitif avec de faibles coûts
variables de production et une exposition limitée aux fluc-
tuations des marchés des hydrocarbures grâce aux parcs
nucléaires et hydrauliques.

• Une diversité des moyens de production permettant de
répondre de façon adéquate à la couverture des besoins du
portefeuille « aval » d’EDF (clients finals, VPP, ventes sur les
marchés de gros, etc,...). L’appel aux différentes composantes du
parc est géré en donnant, à chaque instant, la priorité aux moyens
offrant les coûts variables les plus bas. L’hydraulique au fil de l’eau
est utilisée en production de base. Le nucléaire, en raison de son
coût variable de production peu élevé, fonctionne en base et semi
base. L’hydraulique modulable (correspondant à des barrages de
retenue) et le parc thermique à flamme sont sollicités en production
de semi-base et de pointe. 

• Un parc nucléaire standardisé et important dont la maîtrise
de l’ensemble du cycle de vie permet à EDF de bénéficier
d’avantages compétitifs. Par ailleurs, EDF met en œuvre les
actions visant à allonger la durée de vie de ses centrales et à en
améliorer les performances techniques.

(1) Hors Corse et DOM, soit 1,4 TWh en 2006.

(2) Hors Corse et DOM, soit 4,2 TWh en 2006.

(3) Production brute ne prenant pas en compte la consommation d’électricité
nécessaire au fonctionnement des stations de transfert d’énergie par pompage
(STEP) (7,5 TWh en 2006).

(4) A partir de 2005, la production nucléaire est enregistrée aux bornes des
comptages RTE-EDF Transport alors qu’auparavant elle l’était aux bornes des
comptages du producteur EDF, soit un écart de l’ordre de —0,9 TWh entre les
deux.

6.2.1.1.1.2 Evolution de la puissance installée et de la production du
parc au cours des trois dernières années

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du parc installé au cours
des trois dernières années :
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soit un ensemble de 58 tranches en fonctionnement réparties sur 
19 sites et constituant une puissance totale installée de 63 130 MW
au 31 décembre 2006.

La première tranche du palier 900 MW a été mise en service industriel
à Fessenheim en 1978. La tranche la plus récente a été mise en ser-
vice industriel à Civaux en 2002. Aujourd’hui, ce parc est fort d’un
retour d’expérience équivalent à plus de 1 200 années-réacteurs
(somme arithmétique des années d’exploitation des centrales REP
EDF). Le parc nucléaire d’EDF est arrivé à maturité, mais reste encore
jeune, avec un âge moyen d’environ 21 ans pour une durée de vie
technique estimée supérieure à 40 ans. 

EDF est propriétaire de 50 % de Tihange en Belgique et détient des
participations dans des centrales allemandes, au travers de sa partici-
pation dans EnBW.

EDF est propriétaire des sites des installations nucléaires, ce qui pré-
sente un avantage pour le renouvellement du parc. En effet, EDF dis-
pose déjà des emplacements nécessaires à la construction de nou-
velles tranches.

Les centrales d’EDF issues des filières de première génération ont été
progressivement mises à l’arrêt et sont actuellement en cours de
déconstruction. 

Contrats d’allocation de production

EDF a développé une coopération industrielle avec des opérateurs
européens dans le domaine nucléaire, sous forme de contrats d’allo-
cation de production adossés à des tranches du parc nucléaire fran-
çais d’EDF. Ainsi, EDF compte, dans son parc, 4 centrales en participa-
tion (à hauteur de 1,4 GW) avec les énergéticiens européens suivants :

• Fessenheim 1-2 : EnBW (17,5 %) et un groupement d’électriciens
suisses CNP (15 %) ;

• Bugey 2-3 : Electricité de Laufenbourg en Suisse (17,5 %) ;
• Tricastin 1-4 : Electrabel (12,5 %) ;
• Cattenom 1-2 : EnBW (5 %).

Le principe de ces contrats d’allocation de production, au niveau de
chaque tranche concernée, est de mettre à disposition des parte-
naires — en contrepartie du règlement de leur quote-part des frais de
construction, des coûts annuels d’exploitation (incluant le coût du
combustible), des taxes locales et spécifiques au nucléaire et des
coûts liés à sa déconstruction — la part de l’énergie produite leur
revenant effectivement. Dans ces opérations, les partenaires ont par-
tagé avec EDF les risques industriels lors du développement du parc
(3 têtes de série sont concernées) et assument ceux de l’exploitation
actuelle des centrales. En revanche, ils n’ont aucun rôle opérationnel.

Par ailleurs, EDF a conclu un second type de contrat d’allocation de
production (pour un total de 2 GW) permettant aux partenaires d’EDF
de bénéficier d’une quote-part de production d’électricité adossée à
un parc de centrales déterminé. Ces contrats concernent les centrales
suivantes :

• Chooz B1-B2 (tête de série N4) : Electrabel et la société belge SPE
(25 %).

• Cattenom 3-4 : Electricité de Laufenbourg en Suisse (7,8 %) et un
groupement d’électriciens suisses CNP (21,8 %).

6.2.1.1.3.2 Environnement, Sûreté, Radioprotection

A. Le respect de l’environnement

EDF entreprend des efforts importants afin de réduire le volume et
l’impact des rejets gazeux et liquides de ses centrales nucléaires dans
l’environnement. De 1990 à 2002, tout en étant déjà largement infé-
rieur aux limites réglementaires, EDF a divisé par 30 les rejets liquides
(hors tritium et carbone 14). Depuis, la réduction des rejets liquides
s’est poursuivie puisqu’ils ont été plus que divisés par deux entre
2002 et 2006. Ces rejets ont aujourd'hui atteint un niveau plancher
très bas.

Sur le plan de la gestion des déchets d’exploitation de faible et
moyenne activité (déchets « FAMA »), EDF poursuit ses actions afin de
limiter leur entreposage sur l’ensemble des sites nucléaires. Par
ailleurs, l’évacuation des déchets de très faible activité (« TFA ») vers
le centre de stockage des déchets à très faible activité (« CS-TFA ») de
Morvilliers de l’Agence Nationale pour la Gestion des Déchets
Radioactifs (l’« ANDRA ») s’effectue depuis 2004.

Pour une description du traitement des déchets nucléaires de l’aval
du cycle du combustible et de la déconstruction, voir respectivement
les sections 6.2.1.1.3.4 (« Le cycle du combustible nucléaire et les
enjeux associés — B. L’Aval ») et 6.2.1.1.3.6 (« La déconstruction des
centrales nucléaires ») ci-dessous.

Une démarche de certification ISO 14001 (voir section 6.4.3.3 
(« L’organisation et les modalités de mise en œuvre de la politique de
développement durable ») ci-dessous) a été entreprise en 2002 pour
l’ensemble des unités de production nucléaire. En 2004, toutes les
unités étaient certifiées. La certification a été renouvelée en 2005.

Tous les sites nucléaires ont été mis en conformité en 2006 avec les
normes définies par l’arrêté portant sur la Réglementation Technique
Générale Environnement (arrêté « RTGE » du 31 décembre 1999
modifié par l’arrêté du 31 janvier 2006) applicable aux installations
nucléaires de base (limitation des nuisances sonores et des risques de
pollutions, non utilisation de produits toxiques, etc,...). 

B. Une démarche de sûreté nucléaire omniprésente

EDF, en sa qualité d’exploitant nucléaire, assume la responsabilité de
la sûreté nucléaire et, dans un contexte en évolution rapide (marché
concurrentiel, enjeux environnementaux, etc,...), réaffirme la priorité
absolue que représente la sûreté nucléaire. 

La réalisation du programme électronucléaire français a conduit à la
mise en place par EDF d’une démarche de sûreté qui :

• prend en compte, dès la conception, les risques qui pourraient sur-
venir en cours d’exploitation des centrales, qu’ils soient liés au fonc-
tionnement propre des installations ou à des agressions internes ou
externes ;

• repose sur l’application de règles d’exploitation rigoureuses mais
aussi sur l’attitude prudente et interrogative des équipes techniques
au travers de la formation et de la mise en place d’une véritable
« culture de la sûreté » ;

• s’appuie sur l’expérience accumulée de l’exploitation d’un parc
standardisé de 58 réacteurs (soit plus de 1 200 années réacteurs) ;

• bénéficie d’une ingénierie nucléaire et d’une R&D intégrées au
Groupe pour anticiper la résolution de défaillances, maintenir les
installations en l’état, faire évoluer les matériels de manière continue,
réévaluer les marges de sûreté, assurer la veille technologique ainsi
que la mise en œuvre de techniques nouvelles plus performantes et
la maîtrise d’ouvrage des installations en déconstruction.
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La sûreté nucléaire fait l’objet de nombreux contrôles, tant internes
qu’externes. Le contrôle externe de la sûreté des installations
nucléaires en France est assuré par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (« ASN »). 

EDF fait l’objet des contrôles externes suivants :

• A l’échelon national :
– des inspections réglementaires sont menées sur sites par l’ASN,

de façon programmée ou inopinée (environ 400 inspections par an) ;
– un processus de réexamen décennal de sûreté a également été

mis en place depuis 1990. Il vise à renforcer la maîtrise de la
conformité au référentiel de sûreté et à réévaluer ce dernier en
fonction du retour d’expérience et des nouvelles connaissances
acquises. Ce référentiel ainsi réévalué est ensuite stabilisé jus-
qu’au réexamen suivant. Les objectifs sont fixés par l’ASN (qui en
contrôle le respect), EDF propose des solutions pour y répondre et
les met en oeuvre après approbation de l’ASN. Le premier réexa-
men de sûreté a été engagé dans le cadre des deuxièmes Visites
Décennales : le processus de réévaluation du référentiel de sûreté
s’est terminé en 2004 pour le palier 900 MW. En octobre 2006,
l’ASN s’est prononcée favorablement, à l’issue de leur réexamen
de sûreté, sur la poursuite de l’exploitation par EDF des centrales
du palier 1 300 MW jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 30 ans.
Le réexamen de sûreté associé aux troisièmes Visites Décennales
du palier 900 MW ainsi que celui associé aux premières Visites
Décennales du palier 1 500 MW sont en cours d’instruction par
l’ASN. Le réexamen décennal de sûreté constitue une étape
essentielle de l’allongement de la durée de vie des centrales (voir
section 6.5.4.2 (« Réglementation spécifique applicable aux ins-
tallations nucléaires ») ci-dessous).

Les contrôles, vérifications et modifications à réaliser sur les tranches
en fonction du référentiel de sûreté réévalué sont effectués durant les
Visites Décennales. Les deuxièmes Visites Décennales ont été réalisées
à fin 2006 sur 30 tranches du palier 900 MW sur un total de 34. Elles
ont débuté sur le palier 1 300 MW et se poursuivront jusqu’en 2014.

• A l’échelon international, des inspections permettant la mise en
commun d’une expérience acquise dans le monde, ont lieu réguliè-
rement :
– les OSART (Operational Safety Review Team) de l’AIEA (Agence

Internationale de l’Energie Atomique), sont effectuées à la
demande de l’ASN et ont pour objectif de formuler des recom-
mandations et de procéder à la diffusion de bonnes pratiques ; 

– les visites internationales « Peer Review » menées par le WANO
(World Association of Nuclear Operators) sont organisées à la
demande d’EDF et portent sur l’évaluation des performances de
sûreté par rapport aux meilleures pratiques internationales.

Par ailleurs, EDF a mis en place des procédures de contrôle interne. A
titre d’exemple :

• EDF réalise tous les trois à quatre ans pour chaque unité nucléaire
des Evaluations Globales de Sûreté qui se déroulent sur 3 semaines
et impliquent environ 30 inspecteurs ;

• l’Inspecteur Général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection,
rattaché à et nommé par la Présidence d’EDF, effectue des audits
qui permettent de porter chaque année un avis sur la sûreté globale
du parc nucléaire et de proposer à la direction de l’entreprise des
actions de progrès.

EDF veut atteindre, en ce qui concerne l’état de ses installations, un
niveau comparable aux meilleurs exploitants mondiaux, ce qui néces-
site la poursuite de l’amélioration des comportements et des pra-
tiques sur les chantiers de maintenance, ainsi que la réalisation d’in-
vestissements ciblés sur des rénovations de locaux et de matériels. Fin
2006, le programme « Obtenir un état exemplaire des installations »
a été engagé pour amener l’ensemble des sites nucléaires au niveau
des meilleurs standards internationaux en matière de tenue des ins-
tallations. Ce programme d’investissement et de maintenance porte
sur plusieurs centaines de millions d’euros d’investissements sur une
période de 5 ans.

Le contexte réglementaire de l’exploitation des centrales nucléaires a
évolué en 2006 à la suite de la promulgation la loi du 13 juin 2006
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (voir
section 6.5 (« Environnement législatif et réglementaire »)). Cette loi
réforme notamment la gouvernance de la sûreté et de la radioprotec-
tion en garantissant à tout individu l’accès à l’information en ce qui
concerne les impacts sur la santé et l’environnement et en formalisant
la transparence sur la sécurité nucléaire.

C. Mise en place d’un dispositif d’alerte

En cas de situation accidentelle, une organisation de crise est prévue
pour permettre de limiter les conséquences sur l’environnement et les
populations. Pour assurer la sécurité de l’installation et la protection
des populations, le dispositif s’appuie sur deux plans étroitement
coordonnés, conçus pour le niveau national et le local : il s’agit du
Plan d’Urgence Interne (« PUI »), élaboré par EDF, et du Plan
Particulier d’Intervention (« PPI »), élaboré par les préfets en collabo-
ration avec les services de l’Etat et EDF. Afin d’assurer une meilleure
efficacité et donc une meilleure protection des populations, ces plans
ont récemment évolué, notamment en matière de prise en compte
du risque d’actes de malveillance.

La pertinence du dispositif d’alerte, d’information et de protection
des populations est évaluée régulièrement au travers d’exercices de
simulation d’accidents, qui permettent d’assurer le bon fonctionne-
ment de l’organisation de crise mais aussi d’améliorer son contenu,
en clarifiant notamment les rôles et en validant l’ensemble des
moyens matériels et humains sollicités. Chaque année, une centaine
d’exercices sont organisés pour l’ensemble du parc nucléaire français,
soit environ un tous les trois jours. Une dizaine d’entre eux sont d’am-
pleur nationale, sous la direction de l’ASN et impliquent EDF, la pré-
fecture et les pouvoirs publics.

D. Evénements significatifs dans le domaine de la sûreté (ESS)

Les événements sont classés sur une échelle à 7 niveaux (de 1 à 7) sui-
vant 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.

Depuis la mise en place en 1987 d’une échelle de ce type en France,
aucun événement de niveau 3 (incident grave — très faible rejet à
l’extérieur, et exposition du public représentant une fraction des
limites réglementaires) et au-delà n’a eu lieu sur le parc nucléaire
français. Il y a depuis 2002 au maximum un événement de niveau 2
(incident assorti de défaillances importantes des dispositions de
sûreté et/ou contamination importante ou surexposition d’un tra-
vailleur) déclaré par an sur l’ensemble du parc nucléaire français,
résultant seulement de défaillances des dispositions de sûreté (avant
2002, en moyenne 2 événements étaient recensés par an). 
La moyenne annuelle de déclaration d’événements de niveau 1 (ano-
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et des arrêts afin que soit remplacée une fraction du combustible
chargé en cœur. 

A chaque fin de cycle de production, il y a une alternance entre deux
types d’arrêts programmés :

• l’arrêt pour simple rechargement (« ASR ») durant lequel le rechar-
gement du combustible est la seule opération réalisée. Cet arrêt a
actuellement une durée moyenne d’environ 35 jours ;

• la Visite Partielle (« VP »), consacrée au rechargement du combus-
tible et à la maintenance dont la durée moyenne est de l’ordre de
55 jours.

Tous les dix ans, la centrale est mise en arrêt pour une durée moyenne
de près de 100 jours pour effectuer une Visite Décennale (« VD »),
lors de laquelle un contrôle approfondi des principaux composants
est réalisé par EDF.

Fonctionnement du parc nucléaire d’EDF
Les moyens de production nucléaire, en raison de leur coût variable
peu élevé, sont en premier lieu utilisés en base, juste après l’hydrau-
lique au fil de l’eau. Les variations de consommation de la clientèle
finale d’EDF durant une année (été-hiver, jour-nuit) et la fluidité
actuellement restreinte des marchés de gros en raison d’intercon-
nexions limitées, conduisent ainsi à un fonctionnement du nucléaire
également en semi-base. La forte saisonnalisation de la consomma-
tion en France (un facteur de l’ordre de 1,6 a été observé en 2005
entre la consommation mensuelle d’août et celle de décembre) et sa
variabilité importante en hiver (pour une baisse de 1°C en hiver, la
consommation en France augmente de 1 500 MW) imposent la
concentration des arrêts programmés du parc nucléaire autour de la
période estivale et conduisent à un fonctionnement du nucléaire éga-
lement en semi-base. Suite à la canicule de 2003, la programmation
des arrêts de tranches en été prend en compte un maximum de 20 %
de tranches « bord de mer », dont le mode de refroidissement est
indépendant des fleuves et rivières. 

Afin de concilier les enjeux liés à la forte saisonnalisation de la
consommation en France, à la disponibilité des tranches des cen-
trales, et à l’utilisation efficiente du combustible en réacteur, EDF
répartit aujourd’hui son parc de centrales entre des cycles de produc-
tion de 12 et 18 mois. Fin 2006, cette répartition était la suivante :

• 28 tranches du palier 900 MW et les 4 tranches N4 ont un cycle de
production de 12 mois ;

• 6 tranches du palier 900 MW et les 20 tranches du palier 1 300 MW
ont un cycle de production de 18 mois.

B. Production et performances techniques

La production du parc nucléaire s’élève à 428,1 TWh en 2006 en
léger retrait (- 0,3 % soit de l’ordre de 1 TWh) par rapport à 2005. La
baisse de production est due essentiellement à une année 2006 glo-
balement plus douce que 2005. En effet, dans le contexte actuel d’un
fonctionnement du parc nucléaire en base et semi-base, la produc-
tion annuelle d’origine nucléaire reste tributaire des aléas climatique
et hydraulique.

7 Les coûts d’exploitation se comprennent comme des coûts « cash » et se définissent de la

façon suivante : coûts du combustible (y compris les charges de l’aval du cycle du combus-

tible), dépenses de fonctionnement (achats et services extérieurs, personnel) et dépenses de

maintenance (charges et investissements). Ils ne comprennent pas les investissements liés à

la construction, les charges de déconstruction, ni les dotations aux amortissements et provisions.

malie sortant du régime de fonctionnement autorisé pour cause de
défaillance de matériel, d’erreur humaine ou d’insuffisances dans les
procédures) se situe autour de un par réacteur. Le nombre d’événe-
ments classés par an pour le parc nucléaire est donc de l’ordre de un
par réacteur.

En 2006, aucun événement de niveau 2 n’a été répertorié. Le nombre
moyen d’événements recensés de niveau 0 et plus est en 2006 de
10,2 par réacteur et le nombre moyen d’événements classés (recen-
sés de niveau 1 et plus), est de 1,2 par réacteur. Les résultats de sûreté
sur les cinq dernières années sont globalement stables.

E. Radioprotection

La mobilisation des acteurs de terrain a permis une amélioration
continue des performances en matière de protection des personnels
contre les effets des rayonnements ionisants. Ainsi, la dose collective
annuelle moyenne de l’ensemble des intervenants, salariés d’EDF et
d’entreprises extérieures, amenés à intervenir dans les centrales a été
divisée par deux en moins de dix ans. En 2006, la dose collective
moyenne est de 0,69 homme-sieverts par réacteur et par an, niveau
comparable aux valeurs moyennes enregistrées par des exploitants
allemands, japonais ou américains pour des réacteurs de même tech-
nologie, c’est-à-dire à eau pressurisée.

EDF poursuit ses efforts afin de continuer à baisser les doses indivi-
duelles des expositions aux rayonnements au-delà de la limite régle-
mentaire. Ainsi, en 2006, le nombre d’intervenants, EDF et presta-
taires, ayant reçu une dose cumulée sur 12 mois comprise entre 16 et
20 mSv (limite réglementaire annuelle) est de 17 (29 en 2005), et
parmi eux, aucun n’a dépassé 18 mSv. Pour les années à venir,
compte tenu des niveaux déjà atteints, l’effort devra porter de préfé-
rence sur les centrales dont les résultats dosimétriques sont les moins
bons, notamment en procédant à l’assainissement des circuits.

L’amélioration continue des résultats en radioprotection implique une
élévation de la qualité de la culture de la radioprotection au même
niveau que la culture de la sûreté. Cette ambition se traduit notam-
ment par la volonté de renforcer les équipes de spécialistes de radio-
protection sur le terrain en nombre et en compétences.

6.2.1.1.3.3 Les performances d’exploitation du parc nucléaire

Le nucléaire est un moyen de production dont le coût variable, essen-
tiellement constitué par le combustible, est faible puisqu’il représente
moins de 30 % des coûts d’exploitation7. Le niveau de production
atteint et l’optimisation des coûts d’exploitation fixes sont donc les
principaux leviers de compétitivité du parc nucléaire. Les leviers rela-
tifs au cycle du combustible sont abordés par ailleurs à la section
6.2.1.1.3.4 (« Le cycle du combustible nucléaire et les enjeux associés »)
ci-dessous. EDF cherche à accroître, toutes choses égales par ailleurs,
sa production d’origine nucléaire et à diminuer les coûts d’exploita-
tion hors combustible.

A. Mode de fonctionnement du parc nucléaire

Cycle de production
Les centrales REP alternent des cycles de production de plusieurs mois
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Le taux de production du parc nucléaire français (qui se définit
comme l’énergie produite rapportée à l’énergie théorique maximale,
cette dernière notion correspondant à un fonctionnement à la puis-
sance installée toute l’année), encore appelé « load factor » (« Kp »),
atteint 77,4 % en 2006. Ce taux s’explique par un coefficient de dis-
ponibilité (énergie disponible8 rapportée à l’énergie théorique maxi-
male précitée (« Kd »)) de 83,6 % en amélioration par rapport à 2005
et un coefficient d’utilisation (énergie produite rapportée à l’énergie
disponible (« Ku »)) de 92,6 %. 

• Entre 2001 et 2005, le Kd s’est amélioré de 2,2 points essentielle-
ment en raison de la réduction des durées d’arrêt. En 2006, les
actions se sont poursuivies contribuant à une augmentation supplé-
mentaire du Kd.

• L’augmentation de la disponibilité du parc nucléaire s’est accompa-
gnée depuis 2001 d’une meilleure saisonnalisation du planning d’ar-
rêts, avec un nombre de centrales en arrêt programmé en hiver en
nette baisse (au maximum 2 arrêts programmés sur la période
hivernale depuis 2004 contre près de 6 arrêts sur l’hiver 2001-2002)
afin de faire face à la demande soutenue sur cette période. 

• Les performances techniques d’exploitation du parc nucléaire peuvent
encore progresser. Pour ce faire, les leviers de performance suivants
restent à concrétiser :
– mise en œuvre intégrale du plan de réduction des durées d’arrêt ;
– passage à des cycles de production de 18 mois au lieu de 12 mois

pour les quatre tranches du palier 1 500 MW, à partir de 2007
avec un plein effet prévu à partir de 2010.

• Les effets de ces leviers seront toutefois atténués par des pro-
grammes d’arrêt plus lourds dans les prochaines années en raison
d’un nombre annuel plus important de visites décennales et d’opé-
rations importantes de maintien du patrimoine en vue de garantir la
prolongation de la durée de vie des centrales.

• L’objectif pour le coefficient de disponibilité reste d’atteindre 84 %
de manière durable. Toutefois, un écart de conformité a été détecté
fin 2006 sur des générateurs de vapeur dans plusieurs unités de
production. Le traitement de cette anomalie est effectué lors d’ar-
rêts programmés des centrales. L’anomalie a déjà eu un effet sur le
Kd en 2006, il en aura probablement encore un en 2007 et 2008.
En variation par rapport à 2006, l’impact pourrait être de l’ordre de
0,5 point sur le Kd.

• Certains parcs nucléaires étrangers performants (Allemagne, Etats-
Unis) affichent un coefficient de disponibilité de près de 90 %
(source : CEA Elecnuc « les centrales nucléaires dans le monde »).
Les spécificités d’exploitation du parc français justifient l’essentiel
de cet écart :
– exigences réglementaires applicables en France, notamment en

matière de législation du travail ;
– un cycle de production de 12 mois pour la moitié du parc français

(à comparer avec des cycles de production de 18 à 24 mois aux
Etats-Unis) ;

– un fonctionnement en « suivi de charge » (c'est-à-dire un fonc-
tionnement épousant la courbe de la consommation sollicitant
plus les matériels et entraînant des indisponibilités).

• Le coefficient d’utilisation (Ku) s’est établi ces dernières années
autour de 93 % en raison :
– des contraintes liées aux réglementations environnementales

(échauffement des rivières, débit des fleuves, etc,…) ;
– des choix d’optimisation effectués par EDF dans le cadre du fonc-

tionnement de son parc :
o le parc nucléaire d’EDF contribue à la fourniture de « services »

au réseau électrique correspondant à la mise à disposition d’une
réserve de puissance pour faire face à un incident réseau ;

o le parc nucléaire d’EDF fonctionne, au-delà de la durée standard
d’un cycle de production, à puissance réduite (« stretch ») pour
valoriser pleinement le combustible nucléaire ;

o le parc nucléaire d’EDF ne fonctionne pas uniquement en base
comme c’est le cas de la plupart des parcs étrangers, mais est
amené à fonctionner en suivi de charge.

EDF considère qu’il existe à terme un potentiel d’amélioration du
« load factor » (Kp) notamment par le développement des intercon-
nexions à l’échelle européenne, qui permettrait au parc nucléaire
français de trouver des débouchés supplémentaires.

6.2.1.1.3.4 Le cycle du combustible nucléaire et les enjeux associés

La production nucléaire française a représenté 428,1 TWh en 2006,
ce qui correspond à un volume d’environ 1 200 tonnes de combus-
tibles consommés (tonnes de métal lourd, uranium et plutonium)
chaque année, dont environ 1 080 tonnes de combustibles UO2 (ura-
nium naturel fluoré puis enrichi), 100 tonnes de combustibles MOX
(combustible fabriqué à partir du plutonium issu du retraitement) et
20 tonnes de combustible URT (uranium de retraitement). 

Le cycle du combustible nucléaire regroupe l’ensemble des opérations
industrielles menées en France et à l’étranger qui permettent de livrer
le combustible pour produire de l’énergie en réacteur, puis d’assurer
son évacuation et son traitement. Le cycle se décompose en trois
étapes :

• l’amont du cycle : le traitement des concentrés issus du minerai
d’uranium, la conversion, l’enrichissement et la fabrication du com-
bustible (plus de deux ans) ;

• le cœur du cycle qui correspond à l’utilisation en réacteur : récep-
tion, chargement, exploitation et déchargement (trois à cinq ans) ;

• l’aval du cycle : l’entreposage en piscine, le traitement des combus-
tibles usés, le conditionnement des déchets radioactifs et le recy-
clage des matières valorisables, l’entreposage des déchets condi-
tionnés avant leur stockage, tel que prévu dans la loi n° 2006-739
du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des
matières et déchets radioactifs (« la loi du 28 juin 2006 »).

EDF organise la cohérence d’ensemble des opérations du cycle du
combustible. Celles de l’amont et de l’aval sont réalisées par des pres-
tataires, généralement au travers de contrats pluriannuels. EDF assure
les opérations du cœur du cycle et acquiert l’essentiel des matières
premières au stade de l’extraction du minerai, le reste étant acheté,
sous forme de produits plus élaborés, au stade de la conversion ou de
l’enrichissement. EDF est propriétaire et responsable du combustible
durant toutes les étapes suivantes.

8 L’énergie disponible est égale à l’énergie théorique maximale moins les pertes de production

pour causes techniques inhérentes à la centrale, c’est-à-dire les arrêts programmés, les

arrêts fortuits sur avaries ou pour impératifs de sûreté ainsi que la réalisation d’essais régle-

mentaires.
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Le coût du combustible se décompose à hauteur d’environ deux tiers
à l’amont et un tiers à l’aval. Au sein de l’amont du cycle, les matières
premières (dont la conversion), l’enrichissement et la fabrication des
combustibles représentent chacun environ un tiers du coût du com-
bustible.

A. L’amont

Afin d’assurer la continuité et la sécurité d’approvisionnement de ses
réacteurs, EDF conserve la maîtrise globale de l’ensemble des opéra-
tions du cycle à chaque étape, et gère, dans une perspective de long
terme, un portefeuille de contrats.

Par la constitution de stocks aux différentes étapes de l’amont du
cycle du combustible (uranium naturel, uranium converti ou enrichi,
assemblages neufs en magasin), EDF cherche à éviter d’avoir recours
au marché de court terme en cas d’aléas de production dans les
mines ou les usines du cycle. Ces stocks apportent des garanties en
termes de sécurité d’approvisionnement et de prix, dans un marché
des matières et services de l’amont caractérisé par de fortes tensions.

L’approvisionnement en uranium naturel
La plus grande partie des approvisionnements en uranium d’EDF est
assurée à long terme par des contrats de 7 à 15 ans déjà signés ou par
des engagements réciproques devant être confirmés à terme par des
contrats définitifs (options garantissant l’accès à des volumes sous
conditions de négociations de prix). Cette politique d’achat a pour
objectif premier de garantir la sécurité des approvisionnements d’EDF
à long terme et contribue également à la couverture partielle du
risque prix.

Une part importante des approvisionnements est assurée par Areva à
partir de sources géographiques diverses, en particulier le Canada et
le Niger. A partir de 2004, toujours pour renforcer la sécurité de ses

approvisionnements, EDF a mené une politique de diversification qui
l’a conduit à renforcer le recours à des fournisseurs autres qu’Areva,
permettant l’accès à des zones géographiques à fort potentiel (en
particulier Australie et Communauté des Etats Indépendants).

Ces contrats d’approvisionnements à long terme ont été conclus par
EDF entre fin 2004 et début 2006 sur la base de prix inférieurs aux
prix de marché spot et long terme actuels. Ces prix sont révisés selon
des formules comprenant généralement, dans des proportions
variables : 

• un prix de base fixe, réévalué ou non suivant les cas, selon des taux
d’inflation ;

• une part variable liée à différents indices (incluant, l’indice des prix
publié par l’EURATOM représentatif des prix d’approvisionnement
des électriciens européens), issus pour la plupart de contrats long
terme conclus antérieurement ;

• dans certains cas, des prix planchers et plafonds.

Ces formules d’indexation atténuent et lissent dans le temps les varia-
tions à la hausse des prix de marché tout en permettant de bénéficier
d’éventuelles baisses.

La conversion
Une part importante des besoins d’EDF est assurée par l’usine
Comurhex (groupe Areva), ainsi que par les autres producteurs mon-
diaux, Cameco au Canada, Converdyn aux Etats-Unis et Tenex en Russie.

La pérennisation de ce portefeuille passe par un cycle de négociations
en cours. EDF estime que les enjeux financiers liés à cette étape du
cycle sont limités. Le poids financier de l’étape de conversion est
faible dans le coût du combustible. 

Le schéma ci-dessous présente les différentes étapes de ce cycle :

* En ce qui concerne le stockage profond des déchets de haute activité à vie longue,

voir section « Le stockage des déchets ultimes conditionnés » figurant ci-dessous.
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L’enrichissement en Uranium 235
La majorité des services d’enrichissement achetés par EDF provient de
l’usine Eurodif-Georges Besse I (groupe Areva) qui utilise la technolo-
gie dite de la diffusion gazeuse. Le groupe Areva a décidé de rempla-
cer l’usine actuelle d’Eurodif au début de la prochaine décennie par
une nouvelle installation (Georges Besse II) qui utilisera la technologie
de l’ultracentrifugation plus modulaire et peu consommatrice d’électricité.

EDF et Areva négocient actuellement les conditions dans lesquelles
EDF sera preneuse d’une partie de la production future de George
Besse II. Par ailleurs, EDF et Areva ont prolongé en 2006 leur relation
contractuelle relative à l’utilisation de George Besse I et négocient les
conditions de la poursuite de cette relation.

Parallèlement, pour améliorer au plus tôt la compétitivité de son
approvisionnement par le recours à des services d’enrichissement par
ultra-centrifugation, EDF s’est assurée d’une couverture significative
de ses besoins auprès d’Urenco et de Tenex, à partir de 2006.

La filière uranium de retraitement — URT
Cette filière permet d’utiliser l’uranium issu du traitement du com-
bustible usé. Elle fournit actuellement une à deux recharges de com-
bustible par an, qui sont chargées sur deux tranches de la centrale de
Cruas. La quantité annuelle non actuellement utilisée est stockée
sous forme stable de façon à pouvoir être utilisée ultérieurement,
selon l’évolution du marché de l’uranium naturel. L’augmentation
actuelle du prix de l’uranium naturel conduit EDF à examiner l’intérêt
économique d’étendre cette filière à d’autres réacteurs.

La fabrication des assemblages de combustible
Les contrats avec les fabricants de combustibles sont conclus pour des
durées de trois à cinq ans pour l’ensemble des besoins et intègrent les
évolutions de produits.

Le contrat conclu avec Areva NP en décembre 2002 couvre les pro-
duits UO2, URT et MOX et assure la part prépondérante des besoins
d’EDF. Pour le MOX, ce contrat a été conclu en application du protocole
d’août 2001 avec Areva NC sur le traitement du combustible usé.

L’autre fournisseur d’EDF pour les fournitures UO2 est Westinghouse.

Le renforcement de la compétitivité par l’amélioration du rendement
énergétique des combustibles
EDF met en œuvre une stratégie d’augmentation progressive des per-
formances du combustible nucléaire sur ses différents paliers.
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 sai-
sonnalité de la demande. Le taux de combustion moyen de l’UO2 est
passé de 33 GWj/t au début des années 80 à 45 GWj/t aujourd’hui.

B. L’aval

EDF assume sa responsabilité concernant le devenir et le traitement
de ses combustibles usés et des déchets associés. Areva est en charge
du traitement et l’ANDRA, conformément aux orientations définies
par la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et
déchets radioactifs, est en charge des opérations de gestion à long
terme de stockage des déchets ultimes.

La stratégie d’EDF, en accord avec l’Etat, actuellement retenue en
matière de cycle du combustible est de pratiquer le traitement des
combustibles usés et le recyclage du plutonium ainsi séparé sous
forme de combustible MOX. Les options actuelles conduisent à traiter
environ 850 tonnes de combustible usé par an, sur environ 1 200 tonnes
de combustibles consommées par an. Cette stratégie associée à
l’amélioration des rendements du combustible, permet de s’assurer,
avec les flexibilités industrielles existantes, que les quantités de com-
bustibles usés en attente restent cohérentes avec les capacités exis-
tantes des piscines d’entreposage.

Le traitement des combustibles usés issus des centrales nucléaires d’EDF
Les combustibles usés en attente de traitement sont entreposés dans
les piscines de refroidissement sous eau, dans des conditions recon-
nues sûres sur des échelles de temps de plusieurs décennies. A l’issue
d’une période de 15 ans environ après leur déchargement du réac-
teur, les combustibles UO2 usés sont traités à l’usine Areva NC de La
Hague afin de séparer les produits réutilisables des déchets. Les
déchets sont ensuite conditionnés et entreposés sur le site de La
Hague dans des installations spécifiques.

Les relations entre EDF et Areva NC relatives au transport, au traite-
ment des combustibles usés et à leur recyclage pour la période 2001-
2015 ont été formalisées par un protocole signé en août 2001.

Ce protocole a notamment été mis en œuvre par un contrat en date
du 24 août 2004, applicable pour la période 2001-2007. Ce contrat
organise les activités de transport, de traitement et de conditionne-
ment en vue du recyclage du combustible nucléaire usé issu des cen-
trales d’EDF jusqu’à fin 2007. Il prévoit :

• la prise en charge et le transport des combustibles nucléaires usés
depuis les centrales EDF jusqu’à l’usine de retraitement de La Hague ;

• la séparation des matières combustibles recyclables (uranium, plu-
tonium) des déchets de haute activité pour 5 250 tonnes de com-
bustibles usés, soit une moyenne de 850 tonnes par an à compter
de la date de signature du protocole de 2001 ;

• le conditionnement des déchets radioactifs contenus dans le com-
bustible usé ;

• l’entreposage des déchets conditionnés dans l’attente de leur éva-
cuation vers un centre de stockage.

Par cet accord, EDF et Areva ont réaffirmé leur communauté d’ana-
lyse des perspectives de long terme pour l’aval du cycle du combus-
tible nucléaire, ainsi que leur volonté de partager et de maintenir une
vision cohérente de l’utilisation des infrastructures industrielles exis-
tantes. EDF et Areva travaillent à la mise en place d’un accord pour la
période post-2007. 

Le stockage des déchets ultimes conditionnés
Les déchets radioactifs, suivant leur nature, leur niveau de radioacti-
vité et la durée de vie des radionucléides les constituant, ont été clas-
sés 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 »)

La loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991, dite « loi Bataille », a prévu
des actions de recherche concernant les différentes options possibles
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de gestion des déchets de haute activité à vie longue et a précisément
identifié trois solutions concernant le devenir de ces combustibles
usés (voir section 6.5 (« Environnement législatif et réglementaire »)) :

– la séparation - transmutation (qui consiste à séparer les éléments
radioactifs à vie longue et à les transmuter en éléments à vie plus
courte) ;

– le stockage en couches géologiques profondes ;
– ou l’amélioration des procédés de conditionnement et d’entrepo-

sage de longue durée.

En s’appuyant sur les travaux menés dans le cadre de la loi dite
Bataille, la loi du 28 juin 2006 définit un programme de recherche
pour la gestion à long terme des déchets de haute activité à vie longue.

Elle institue un plan national de gestion des matières et des déchets
radioactifs et dispose que « […] après entreposage, les déchets radio-
actifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de
radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font
l’objet d’un stockage en couche géologique profonde ». Elle indique
notamment que : « pour assurer [...] la gestion des déchets radioac-
tifs 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 ».

Le traitement des combustibles usés permet la vitrification des
déchets HAVL qui assure un conditionnement de très haute qualité,
sous un volume réduit. L’ensemble des déchets HAVL ainsi produits,
correspondant à l’exploitation du parc uranium naturel graphite gaz
(« UNGG ») et à 40 années d’exploitation du parc REP, représentera
un volume de 6 700 m3. Dans l’attente des décisions à prendre sur le
stockage en couches géologiques profondes dans le cadre de la loi du
28 juin 2006, les déchets HAVL conditionnés sont entreposés à 
La Hague dans des installations spécifiques.

• Déchets de moyenne activité à vie longue (« MAVL »)

Les structures des assemblages (coques et embouts, morceaux de
gaines, etc,...) également issus du traitement du combustible usé
représentent des déchets de structure activés. A la différence des
HAVL, ces déchets ne dégagent pas de chaleur et constituent des
déchets MAVL. Ils sont aujourd’hui compactés et conditionnés dans
des conteneurs en acier inoxydable. D’autres déchets MAVL sont pro-
duits par la recherche ou l’industrie du cycle du combustible. Leur
volume, incluant les déchets issus de l’exploitation du parc uranium
naturel graphite gaz et ceux issus de 40 années d’exploitation du parc
REP, représentera environ 60 000 m3 dont la moitié représente la part
EDF. Ils se prêtent à un stockage plus rapide que les déchets HAVL,
l’absence de dégagement de chaleur n’entraînant pas la nécessité
d’un entreposage long pour refroidissement avant stockage. 

De même que les déchets HAVL, les déchets MAVL sont entreposés à
La Hague dans des installations spécifiques, 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 et très faible activité (« FA » et « TFA »)

Les déchets FA à vie courte proviennent des installations nucléaires
(gants, filtres, résines, etc,...). Ils sont stockés en surface au centre de

stockage de l’Aube géré par l’ANDRA. Pour les déchets de faible acti-
vité à vie longue (FAVL) tels les déchets radifères et les déchets de gra-
phite, des stockages dédiés sont à l’étude (voir section 6.2.1.1.3.2 
(« Environnement, Sûreté, Radioprotection — A. Le Respect de
l’Environnement ») ci-dessus). La loi du 28 juin 2006 prévoit « la mise
au point de solutions de stockage pour les déchets graphites et les
déchets radifères, de sorte que le centre de stockage puisse être mis
en service en 2013 ».

Les déchets TFA sont des déchets dont la radioactivité est comparable
à la radioactivité naturelle. Provenant principalement de la décons-
truction des installations nucléaires, ce sont surtout des gravats de
démolition (béton, ferrailles, calorifuges, tuyauteries, etc,...). Un
contrat a été conclu le 21 février 2005 entre EDF, Areva NC, le CEA et
l’ANDRA concernant la prise en charge par cette dernière des déchets
TFA produits en vue de leur stockage sur le centre de Morvilliers pendant
30 ans à compter du 26 septembre 2003. Un protocole d’application
a également été signé pour préciser les obligations des parties sur la
période 2003-2008.

Prise en compte des charges futures concernant le traitement des
combustibles usés et le stockage des déchets radioactifs
EDF constitue, chaque année des provisions pour l’aval du cycle du
combustible nucléaire en France (voir notes 29.2.1 et 29.2.2 de l’annexe
aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006).

Le coût de stockage des déchets d’exploitation à vie courte peut être
déterminé sur la base des contrats en cours avec l’ANDRA. Ces coûts
constituent des charges constatées au fur et à mesure de la mise en
stockage de ces déchets. En conséquence, elles ne font pas l’objet de
provisions spécifiques dans les comptes du Groupe. En revanche, le
coût de stockage des déchets issus de la déconstruction des centrales
fait partie intégrante des provisions de déconstruction.

Les coûts de gestion future des déchets de moyenne et haute activité
à vie longue issus du traitement des combustibles usés font l’objet de
provisions. Afin de dimensionner le montant des provisions assurant
la couverture des charges futures relatives à leur gestion à long terme,
EDF a retenu l’hypothèse d’un stockage géologique profond des
déchets, en ligne avec le choix d’autres pays (Suède, Finlande,
Belgique).

A l’initiative des pouvoirs publics, un groupe de travail réunissant les
pouvoirs publics, l’ANDRA et les producteurs de déchets nucléaires
(EDF, AREVA, CEA) a travaillé de juin 2004 au 1er semestre 2005 sur
une réévaluation du coût d’un stockage géologique des déchets de
moyenne et haute activité à vie longue, afin de disposer d’un référen-
tiel commun et partagé. EDF a effectué en 2005 une déclinaison rai-
sonnable des éléments issus de ces travaux, en s’assurant également
de la cohérence avec les données internationales. Cette déclinaison
prend en compte la part relative des déchets dont EDF est respon-
sable et les volumes produits à la date de l’arrêté comptable (voir note
29.2.2 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au
31 décembre 2006).

La loi du 28 juin 2006 (voir notes 5.1.1.3 et 29.2.2 aux comptes de
l’exercice clos au 31 décembre 2006) a instauré l’obligation pour les
producteurs de déchets de dimensionner leurs provisions en retenant
l’hypothèse d’un stockage de ces déchets en couche géologique profonde.

Conformément aux prescriptions de ladite loi, EDF a révisé à la hausse
le montant de ses provisions en prenant en compte notamment les
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nouveaux délais fixés par la loi, les besoins exprimés de financement
de l'ANDRA et des Groupements d'Intérêt Public de Haute-Marne et
Meuse ainsi que ses propres projets d'accompagnement territorial
(tels que ces besoins et projets sont évalués au 31 décembre 2006)
(voir notes 5.1.1.3 et 29.2.2 de l'annexe aux comptes consolidés de
l'exercice clos au 31 décembre 2006).

Des décrets d’application et des arrêtés ministériels sont en cours
d’élaboration.

6.2.1.1.3.5 Préparation de l’avenir du parc nucléaire

EDF estime que le nucléaire constitue à ce jour une réponse durable
et économiquement efficace aux besoins énergétiques futurs, dans
un contexte d’épuisement des ressources fossiles ; en effet, les
réserves mondiales prouvées d’énergies fossiles sont limitées, sur la
base de la consommation actuelle, à environ 40 ans pour le pétrole,
65 ans pour le gaz naturel et 165 ans pour le charbon (AIE — World
Energy Outlook 2006). Selon les mêmes sources, les réserves d’ura-
nium estimées se montent à une centaine d’années au niveau de pro-
duction nucléaire actuel. Le développement de réacteurs de nouvelle
génération (dite de 4ème génération, voir ci-après) permettrait de divi-
ser de façon significative la consommation d’uranium naturel et de
porter le niveau de ces réserves énergétiques à plusieurs milliers d’an-
nées. Par ailleurs, l’énergie nucléaire présente l’avantage de ne pas
émettre de gaz à effet de serre.

La loi de programme fixant les orientations de la politique énergé-
t ique du 13 ju i l let  2005 ( la  « LPOPE »)  (vo i r  sect ion 6.5
(« Environnement législatif et réglementaire »)), a prévu l’engage-
ment rapide d’un réacteur EPR en France, confirmant le maintien de
l’option nucléaire. Pour EDF, la préparation de l’avenir du parc
nucléaire s’appuie sur deux axes stratégiques :

• l’allongement de la durée de vie des centrales nucléaires au-delà de
40 ans ; 

• la préparation de leur renouvellement, avec le développement
d’une tranche EPR tête de série.

Ces deux aspects de la préparation de l’avenir du parc nucléaire sont
complémentaires :

• au-delà des enjeux économiques liés à la durée d’exploitation des
tranches actuelles, l’objectif d’EDF de prolonger la durée de vie de
ses centrales au-delà de 40 ans lui permettra d’optimiser le rythme
de renouvellement du parc et de lisser les coûts associés. EDF
entend étaler au moins sur 20 ans le renouvellement de son parc ;

• la réalisation d’une tête de série EPR permettra de disposer d’une
solution fiable et éprouvée à l’horizon du renouvellement et renfor-
cera les capacités industrielles qui favoriseront l’exploitation du parc
actuel, dans la durée, en améliorant continûment son niveau de
sûreté.

A. Durée de vie du parc REP d’EDF 

Les études d’EDF ont montré qu’une durée de vie de 40 ans était
techniquement acquise pour les tranches existantes, sans qu’EDF
puisse préjuger de l’accord formel, centrale par centrale, de l’Autorité
de Sûreté Nucléaire. En mobilisant sa R&D, son ingénierie, et en adap-
tant sa politique de maintenance, EDF se fixe pour objectif d’accroître
la durée de vie de ses tranches nucléaires au-delà de 40 ans.

Les efforts en recherche et développement et les avancées techniques
rendent envisageable l’utilisation des centrales pour une durée supé-
rieure à 40 ans (notamment pour la cuve du réacteur et les enceintes
de confinement, considérées comme non remplaçables). Aux Etats-
Unis, les licences d’exploitation de nombreuses centrales ont
d’ailleurs déjà été étendues de 40 à 60 ans : fin 2006, 47 licences
avaient ainsi été prolongées (dont 31 pour des réacteurs à eau pres-
surisée) et 8 étaient en cours d’instruction. (source : US Nuclear
Regulatory Commission). En Suède, le processus a également été
entamé.

Aucun texte législatif ou réglementaire ne limite a priori la durée d’ex-
ploitation des centrales à 40 ans. Néanmoins, l’autorisation de fonc-
tionnement d’une centrale doit être validée par l’ASN tous les 10 ans
à l’occasion du réexamen de sûreté effectué sous le contrôle de cette
autorité.

B. L’European Pressurized water Reactor (« EPR ») 
et les enjeux associés

1. EPR : un enjeu industriel majeur
Dans l’attente de la mise au point industrielle des réacteurs de nou-
velle génération (4ème génération : réacteurs rapides à sodium, réac-
teurs à haute température à gaz, réacteurs rapides refroidis au gaz ou
au plomb-bismuth, etc,...) qui n’apparaîtront pas de façon industrielle
sur le marché avant les années 2040, la plupart des grands pays ou
constructeurs nucléaires mettent au point des réacteurs de généra-
tion intermédiaire (génération 3 et 3+) qui constituent une améliora-
tion (en matière de coût et de sûreté) par rapport aux réacteurs
actuels et qui seront disponibles sur le marché à plus court terme, tels
que l’AES92 russe, l’AP1000 de Westinghouse, l’ESBWR de General
Electric et l’EPR.

EDF a fait le choix de s’appuyer sur la technologie EPR pour préparer
le renouvellement de son parc nucléaire en exploitation. Ce réacteur
est issu de l’expérience conjointe de l’exploitation des deux plus
grands parcs nucléaires européens — les parcs français et allemand
— et son référentiel de sûreté a été examiné par les autorités de
sûreté allemande et française.

Dans le contexte de renouvellement du parc de production européen,
EDF souhaite conserver l’avantage comparatif qu’elle a su bâtir dans
les années 1970 et 1980, avec le développement d’un parc nucléaire
standardisé et industriellement maîtrisé.

Les décisions de renouvellement du parc nucléaire d’EDF intervien-
dront au plus tôt à l’horizon 2015 pour des mises en service après
2020, notamment au regard des perspectives d’allongement de la
durée de vie du parc existant.

Ainsi, EDF a engagé, en assumant le rôle d’architecte ensemblier, la
réalisation d’une tête de série EPR en France, avec le projet de
Flamanville 3, afin d’être prêt au plan industriel à l’horizon du renou-
vellement de son parc :

• en maîtrisant un modèle de réacteur techniquement éprouvé et
conforme aux exigences de l’Autorité de Sûreté Nucléaire ;

• en disposant d’une organisation industrielle opérationnelle, mise en
œuvre lors de la construction du premier modèle ;

• en ayant acquis l’expérience d’exploitation suffisante d’une tête de
série, avant de mettre en chantier une éventuelle série.
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Ce réacteur délivrera par ailleurs, à partir de sa mise en service prévue
en 2012, une énergie de base compétitive utile pour faire face aux
évolutions de la demande. En effet, le coût complet9 de Flamanville 3
s’établit en 2006 à 46 euros / MWh (en euros 2005).

2. Le projet industriel « EPR »
L’EPR est un réacteur d’environ 1 600 MW développé depuis le début
des années 90 par Areva NP (Groupe Areva 66 % et Siemens 34 %),
en partenariat avec EDF et les électriciens allemands qui ont participé
au financement du développement et ont apporté le savoir-faire tech-
nique résultant de l’exploitation de leur parc nucléaire.

L’EPR appartient à la même filière que les réacteurs à eau pressurisée
actuellement en service en France. Déjà analysé par les autorités de
sûreté, il bénéficie des avancées technologiques et opérationnelles
des réacteurs français et allemands les plus récents.

L’ampleur du projet industriel EPR répond ainsi à des objectifs ambi-
tieux en matière de :

• sûreté ; 
• protection de l’environnement ;
• performances techniques et économiques ;
• organisation optimisée de la maîtrise d’œuvre de cette tranche

nucléaire.

La sûreté. Le développement du nouveau type de réacteur EPR est
l’occasion pour EDF de renforcer encore la sûreté de son parc
nucléaire en réduisant encore plus la probabilité d’occurrence d’un
accident grave et en limitant encore plus les conséquences poten-
tielles. Ces enjeux de sûreté ont été retenus dès la conception du
réacteur afin de limiter au maximum les conséquences d’un tel accident.

La protection de l’environnement. Le projet EPR s’inscrit dans la
démarche EDF d’acteur de la protection de l’environnement en amé-
liorant sensiblement ses performances par rapport au parc actuel
dans une logique de progrès continu bénéficiant du retour d’expérience.

Par rapport aux tranches 1 300 MW actuelles, le projet EPR a ainsi
pour objectif de réduire :

• le volume de déchets radioactifs de 30 % (gain sur les quantités de
matières irradiées en réacteur : uranium et déchets de structure) ;

• les rejets radioactifs liquides par MWh produit de 30 % (hors tritium
et carbone 14) ; 

• les rejets radioactifs gazeux par MWh produit de 30 à 40% (hors
carbone 14).

Au niveau de la radioprotection, la dose annuelle collective visée est
deux fois moins importante que le résultat moyen actuel des tranches
en exploitation en France.

Les performances techniques et économiques. Les objectifs de perfor-
mance du projet EPR sont les suivants : 

• obtenir une puissance thermique de 4 300 à 4 500 MW pour une
puissance électrique nette d’environ 1 600 MW ;

• atteindre une disponibilité de 91 % grâce à certains principes de
conception issus des réacteurs allemands qui permettent le fonc-
tionnement des tranches tout en effectuant des opérations de
maintenance ;

• utiliser au mieux le combustible (60 000 MW jour par tonne) ;
• atteindre une durée de vie technique de 60 ans.

En substitution au parc REP actuel, l’EPR devrait permettre de réaliser
des économies sur les dépenses d’exploitation par kW et par kWh
grâce à ses performances techniques et à l’effet de taille constaté
aujourd’hui entre les paliers REP 900 et REP 1 300.

La maîtrise d’œuvre de la tête de série.

Pour le renouvellement de son parc, EDF souhaite conserver la maîtrise
directe :

• de la conception et du fonctionnement des centrales ;
• de l’organisation des projets de développement ;
• du planning de réalisation et du coût de construction ;
• des relations avec l’ASN ;
• de l’intégration directe du retour d’expérience d’exploitation.

Cette maîtrise définit le rôle d’architecte ensemblier et correspond à
la position adoptée par EDF lors du développement, de la rénovation
ou de la déconstruction de ses actifs de production, et s’appuie sur
ses compétences internes d’ingénierie.

La compétence d’ingénierie intégrée au Groupe EDF est par ailleurs
un atout important pour la maîtrise, dans la durée, des performances
et de la sûreté de ses actifs de production nucléaire, hydraulique et
thermique.

3. Etat d’avancement du projet
Lancement d’une tranche nucléaire EPR. En 2004, le Conseil d’admi-
nistration d’EDF a décidé d’engager le processus de construction
d’une tranche nucléaire EPR en France à Flamanville.

Ce projet a fait l’objet d’un débat public organisé et animé par la
Commission Nationale du Débat Public (CNDP) d’octobre 2005 à
février 2006. Un débat public distinct mais coordonné avec celui relatif
à l’EPR s’est aussi tenu sur le projet de construction de la ligne très
haute tension associée. Au terme de ce débat qui n’a remis en cause
ni les options techniques du projet, ni sa localisation, EDF a affiché sa
volonté :

• en ce qui concerne le suivi du projet Flamanville 3, de conforter une
politique de transparence et d’ouverture et de progresser encore
pour faciliter l’accès à l’information ;

• en matière d’accompagnement du chantier, d’être présent aux
côtés des acteurs locaux dans le développement du territoire.

Faisant suite à la publication, le 11 avril 2006, par le Président de la
CNDP du rapport du débat public sur le projet de construction d’une
tête de série EPR, le Conseil d’administration d’EDF du 4 mai 2006 a
décidé d’engager la réalisation du réacteur EPR sur le site de
Flamanville. Le Décret d’Autorisation de Création de l’installation
nucléaire Flamanville 3 est paru au Journal Officiel du 11 avril 2007.

9 Somme actualisée des charges prévisionnelles exprimées en euros constants par MWh,

incluant les coûts de construction, les intérêts intercalaires, les frais de déconstruction, les

coûts d’exploitation et de maintenance, la fiscalité et les coûts des combustibles y compris

les charges relatives à l’aval du cycle.
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EDF poursuit les autres démarches nécessaires à la construction et à
l’exploitation de Flamanville 3. L’objectif est un commencement des
travaux de construction fin 2007 et une mise en service industriel de
ce réacteur en 2012. Les travaux préparatoires, essentiellement de ter-
rassement, ont démarré en 2006.

Etudes de réalisation. Les études de conception sont terminées. Les
études de réalisation sont liées au choix des fournisseurs.

Ainsi les études détaillées de l’îlot nucléaire réalisées par SOFINEL
(filiale 55 % EDF et 45 % AREVA) sont en cours. Ces études ont pour
objectif de produire les documents d’exécution nécessaires pour la
construction de Flamanville 3 (plans de génie civil, schémas d’installa-
tion des tuyauteries, plans de câblage électrique, etc,...).

Le programme d’ensemble des études prévoit qu’a minima 40 % des
études seront réalisées à la date du premier béton de manière à mini-
miser les risques lors de la construction, celle-ci devant durer environ
54 mois.

Contrats de fourniture et de travaux. Concernant la chaudière
nucléaire de la tête de série EPR, EDF a signé avec Areva NP en juillet
2005 un accord qui définit le périmètre de sa fourniture, son coût et
l’ordonnancement des contrats qui permettront de la réaliser.

EDF a attribué en 2006, à la suite d’appels d’offre internationaux, les
principaux contrats relatifs à la construction de Flamanville 3. Parmi
eux figurent notamment le contrat de génie civil principal et celui du
groupe turbo-alternateur et de ses auxiliaires généraux. Le contrat de
génie civil principal, attribué au groupe Bouygues, porte sur les
études et l’ensemble des travaux de génie civil principal sur le site
pour la construction de tous les bâtiments industriels (bâtiment réac-
teur, bâtiment combustible, bâtiments auxiliaires nucléaire et de sau-
vegarde, station de pompage, charpente principale de la salle des
machines, etc,...). Le contrat de la salle des machines, attribué au
groupe Alstom porte sur les études et la fourniture de la salle des
machines (groupe turbo-alternateur et ses auxiliaires généraux).

Au total, environ 150 contrats seront attribués à de grands groupes
internationaux et à des entreprises régionales. Début 2007, environ
80 % du montant total de l’ensemble de ces contrats sont attribués.

Aux conditions économiques de 2005, le coût d’investissement de la
tête de série EPR à Flamanville 3 est estimé à 3,3 milliards d’euros.

Rapport de sûreté et autorisations. Au-delà du Décret d’Autorisation
de Création de Flamanville 3, plusieurs autorisations sont également
nécessaires pour réaliser les travaux sur site (permis de construire,
autorisation de prises et rejets d’eau et d’effluents, autorisation d’oc-
cupation du domaine public maritime, etc,…). 

Certaines de ces autorisations obtenues pour les travaux prépara-
toires ont fait l’objet de recours contentieux par des associations (voir
section 20.6 (« Procédures judiciaires et d’arbitrages »)).

Conformément à ses engagements lors du débat public, EDF a mené
des actions visant à assurer une meilleure transparence. Ainsi EDF a
diffusé en septembre 2006 une version publique du rapport prélimi-
naire de sûreté et a signé le 6 novembre 2006 une convention avec la
Commission locale d’information (CLI) de Flamanville et l’association
nationale des CLI (ANCLI) permettant à des experts de ces organismes
d’avoir accès aux informations techniques du projet et de pouvoir les
analyser.

Travaux sur site. Depuis l’été 2006, EDF a entrepris sur site des travaux
préparatoires à la construction de la centrale. Ces travaux concernent
principalement les activités de terrassement et de réalisation d’ou-
vrages enterrés (galeries, murs de soutènement, etc,...).

Les travaux de génie civil principal commenceront fin 2007, après
l’obtention du Décret d’Autorisation de Création et du permis de
construire principal.

Partenariat industriel.

Le développement de nouvelles capacités nucléaires est un enjeu
contribuant à garantir la sécurité d’approvisionnement et l’indépen-
dance énergétique de l’Union Européenne. 

Dans ce contexte, Enel a confirmé son intérêt pour le projet EPR lancé
par EDF en 2004, en souhaitant participer à l’investissement dans la
tête de série Flamanville 3.

Au titre d’un accord de coopération, EDF et Enel ont défini les condi-
tions d’un partenariat industriel :

• Enel participe financièrement au projet Flamanville 3 à hauteur de
12,5 % de l’ensemble des dépenses de construction et d’exploita-
tion, ainsi que des coûts de déconstruction et de gestion à long
terme des déchets nucléaires ;

• Enel met un groupe d’ingénieurs notamment à disposition des
équipes en charge du projet dans le but d’acquérir les compétences
nucléaires souhaitées ;

• Enel reçoit en contrepartie 12,5 % de la production d’électricité de
Flamanville 3 sur la durée de son exploitation, livrée en France sur le
réseau de transport RTE-EDF Transport ;

• EDF reste l’exploitant nucléaire, assume en conséquence la respon-
sabilité ultime nucléaire, et prend, in fine, toutes les décisions.

Enel envisage la possibilité d’investir dans les cinq tranches EPR sui-
vantes éventuellement réalisées en France par EDF, dans les mêmes
conditions que pour la tête de série Flamanville et dispose d’options
en ce sens. 

Enel devra par ailleurs proposer à EDF de participer, dans les mêmes
conditions, aux projets nucléaires de technologie EPR susceptibles
d’être engagés en Italie ou en Europe ou, le cas échéant, dans
d’autres projets d’investissement de même nature. 

Préalablement à la réalisation effective de ces investissements, EDF a
offert à Enel depuis le 1er janvier 2006, la possibilité d’acquérir pro-
gressivement de l’énergie issue de la production de son parc nucléaire
à concurrence d’une capacité totale de 1 200 MW.

Les termes de l’accord de coopération sont aujourd’hui finalisés. Enel
et EDF ont confirmé leur intérêt pour ce partenariat, mais à ce jour
l’accord de coopération n’est pas signé.

Enfin, dans le cadre de la relance du processus de cession des partici-
pations d’EDF (18,75 %) et Charbonnages de France (16,25 %) dans
la SNET, Enel souhaitait participer au processus compétitif de sélec-
tion d’un acquéreur qui avait été mis en place. Ce processus a été sus-
pendu suite au lancement d’offres publiques sur Endesa, actionnaire
majoritaire de la SNET avec 65 % du capital. 
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6.2.1.1.3.6 La déconstruction des centrales nucléaires

EDF assume l’entière responsabilité, financière et technique, de la
déconstruction de ses centrales. Pour EDF, les enjeux sont de démon-
trer, au travers du processus de déconstruction, sa maîtrise de l’en-
semble du cycle de vie des moyens de production nucléaire.

La déconstruction de centrales nucléaires comporte trois niveaux,
selon une typologie définie en 1980 par l’AIEA :

• Niveau 1 : arrêt de la centrale, déchargement du combustible,
vidange des circuits (99,9 % de la radioactivité est éliminée), puis
mise à l’arrêt définitif : démontage d’installations non nucléaires
définitivement mises hors service, accès limité ;

• Niveau 2 : démontage des bâtiments non nucléaires et des bâti-
ments nucléaires hors bâtiment réacteur, conditionnement et éva-
cuation des déchets vers les centres de stockage, isolement —
confinement — mise sous surveillance de la partie entourant le
réacteur ;

• Niveau 3 : démontage complet et enlèvement du bâtiment réacteur,
des matériaux et équipements encore radioactifs, la surveillance
n’est plus nécessaire, le site peut être réutilisé.

En pratique, les opérations conduisant aux niveaux 1 puis 2 sont
effectuées à la suite l’une de l’autre sur une durée de l’ordre de 10 ans
après l’arrêt de production du réacteur. Une période d’attente entre
la fin des opérations conduisant au niveau 2 et le début de celles
conduisant au niveau 3 est possible pour permettre la décroissance
radioactive des matériaux irradiés. Cette période d’attente est de
durée variable, en fonction des intérêts comparés entre la décrois-
sance radioactive et la durée de surveillance des installations, et peut
dépendre de la réutilisation envisagée pour le site. A l’issue de cette
période d’attente, la durée des opérations conduisant au niveau 3
peut être évaluée à environ dix à quinze ans.

1. La déconstruction des centrales de 1ère génération arrêtées

Concernant les centrales à l’arrêt (un REP : Chooz A, un réacteur à
eau lourde : Brennilis, le réacteur à neutrons rapides de Creys-Malville
et les six réacteurs de la filière UNGG), le choix effectué par EDF est de
les déconstruire intégralement d’ici 2025. Ces sites demeurant la pro-
priété d’EDF, ils resteront placés sous sa responsabilité et sa sur-
veillance. Concernant les centrales REP, les options de déconstruction
n’ont pas à ce jour été définitivement décidées.

Dans le cadre de son rôle de propriétaire responsable/maître d’ou-
vrage, EDF assure la maîtrise d’ouvrage de la déconstruction.

Le cadre réglementaire de la déconstruction a été établi et le proces-
sus d’autorisation est finalisé depuis 2003. Il se caractérise par un
décret d’autorisation unique, après avis de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire, permettant la déconstruction totale, ainsi que par des ren-
dez-vous clés avec l’ASN et un processus d’autorisation interne de
l’exploitant entre chaque rendez-vous, indépendant des opération-
nels et audité par l’ASN (voir section 6.5 (« Environnement législatif et
réglementaire »)).

L’année 2006 a été marquée par la signature des premiers décrets de
déconstruction totale de réacteurs d’EDF, concernant les sites de

Brennilis et Creys. Concernant les sites UNGG, les dossiers de
demande de déconstruction totale de Saint-Laurent et Chinon A3 ont
été déposés ainsi que la mise à jour du rapport de sûreté du déman-
tèlement de Bugey 1 prenant en compte les études d’Avant Projet
Détaillé réalisées. En 2006, des enquêtes publiques ont eu lieu pour
Chooz A et Bugey 1.

La déconstruction des neuf centrales nucléaires de première généra-
tion d’EDF à l’arrêt produira 1 000 000 tonnes de déchets primaires
se décomposant de la façon suivante : 2/3 de gravats non radioactifs,
aucun déchet de haute activité, 1/3 de déchets de très faible à
moyenne activité incluant environ 7 % de déchets nécessitant de
nouvelles filières d’entreposage et de stockage.

Ces filières d’évacuation des déchets sont en cours de mise en œuvre :

• Le projet d’Installation de Conditionnement et d’Entreposage des
Déchets Activés qui a été lancé sur le site de Bugey L’enquête
publique réalisée à l’été 2006 a reçu un avis favorable. L’instruction
technique est en cours par l’ASN. L’appel d’offres pour la conception
et la réalisation est en cours.

• Le Centre de Stockage Graphite qui est inscrit dans la loi du 28 juin
2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs
pour une mise en service en 2013.

2. Les coûts de déconstruction et les actifs constitués pour la
couverture des engagements de long-terme 

Les coûts de déconstruction
Depuis le début de l’exploitation de ses centrales, EDF constitue des
provisions pour couvrir les travaux de déconstruction, l’ingénierie, la
surveillance et la maintenance des installations, la sécurité du site,
ainsi que le conditionnement, le transport, le stockage (par l’ANDRA)
des déchets de déconstruction (voir note 29.3.3.1 de l’annexe aux
comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006).
Les montants provisionnés correspondent à l’estimation par EDF des
charges de déconstruction pour atteindre le niveau 3.

Dans le cas des réacteurs de la filière REP, les provisions sont consti-
tuées sur la base d’un montant prévisionnel équivalent à 294 euros
(2006)/kW10 installé, soit environ 15 % du coût complet d’investisse-
ment de la partie nucléaire des installations. Cette estimation de coût
de déconstruction, initialement évaluée par la Commission Peon
(1979), a été confirmée par des études détaillées effectuées en 1999
à partir d’un exemple représentatif : le site de Dampierre (site com-
portant quatre réacteurs). Par ailleurs, une comparaison internatio-
nale réalisée par l’OCDE fin 2003 montre que les estimations d’EDF
sont cohérentes avec les estimations des autres pays. EDF se situe à
environ 25 % au-dessus des estimations réalisées pour les centrales
espagnoles et 15 % en dessous des estimations réalisées pour les
centrales allemandes. Pour ce dernier pays, l’écart avec l’évaluation
d’EDF s’explique par une politique différente pour la gestion des
déchets TFA, FAVL et MAVL (retraitement et entreposage en
Allemagne — stockage en France).

Contrairement au parc REP en exploitation, les réacteurs de première
génération à l’arrêt sont différents les uns des autres et l’estimation
des charges de déconstruction a été réalisée réacteur par réacteur.

10 Contre 288 euros (2005)/kW, 282 euros (2004)/kW et 277 euros (2003)/kW. La mention de

« 277 euros (2005)/kW » figurant dans le Document de Référence 2005 du Groupe EDF

ainsi que la mention de « 280 euros (2004)/kW » figurant dans le Document de Base du

Groupe EDF constituaient deux erreurs d’impression que les données ci-avant entendent corriger.
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• Installations de tiers : La Hague

Dans le prolongement du contrat signé le 24 août 2004 sur le retrai-
tement du combustible (voir section 6.2.1.1.3.4 (« Le cycle du com-
bustible nucléaire et les enjeux associés »)), EDF et Areva ont souhaité
clarifier leurs responsabilités respectives, en négociant les conditions
juridiques et financières du transfert à Areva NC de la contribution
financière d’EDF au démantèlement des installations de La Hague et
aux opérations de reprise et conditionnement des déchets anciens.
Les taux d’inflation et d’actualisation, de même que l’assiette, la
quote-part d’EDF et l’échéancier des dépenses prévisionnelles, ont
fait l’objet d’un accord entre EDF et Areva NC fin septembre 2003.
Les négociations concernant les modalités de cet accord ont abouti
sur le principe du versement d’une soulte libératoire à Areva NC selon
des modalités qui restent à fixer (voir note 29.2.1. de l’annexe aux
comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006).

Les actifs constitués pour la couverture des engagements nucléaires
de long-terme (hors cycle d’exploitation)
Conformément à une décision du Conseil d’administration d’EDF de
juin 1999, des actifs dédiés ont été progressivement constitués par
EDF à compter de l’exercice 2000 au moyen de dotations annuelles.
Ils représentaient au 31 décembre 2006 une juste valeur de marché
de 6,3 milliards d’euros (voir note 22.3.2.1 de l’annexe aux comptes
consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006).

Le 5 septembre 2005, le Conseil d’administration d’EDF a validé la
proposition consistant à accélérer le rythme de constitution des actifs
dédiés, pour couvrir, d’ici fin 2010, la totalité des engagements :

• liés à la déconstruction des centrales nucléaires du parc REP en
exploitation (8,1 milliards d’euros), mais aussi des centrales à l’arrêt
(2,1 milliards d’euros au 31 décembre 2006) ;

• liés au stockage définitif des déchets (4,4 milliards d’euros au
31 décembre 2006) ; et

• liés au traitement du combustible usé et au stockage des déchets
relatifs à la partie non consommée du dernier cœur des centrales
(0,4 milliard d’euros au 31 décembre 2006).

Le montant total des provisions à couvrir au moyen de la constitution
d’actifs dédiés s’élève ainsi, fin 2006, à 15 milliards d’euros.

Certaines provisions ont été exclues de l’assiette des actifs de couver-
ture à constituer, car elles correspondent à des charges considérées
comme relevant directement du cycle d’exploitation (voir arrêté du
31 mars 2007) : 

• La provision pour retraitement (provision de 10,2 milliards d’euros
au 31 décembre 2006) composée :
– de la provision pour retraitement du combustible usé. Cette pro-

vision fait l’objet de dotations et de reprises chaque année et peut
être assimilée à un élément du cycle d’exploitation, au même titre
que d’autres éléments (stock de combustible par exemple).
Confirmant l’analyse d’EDF, la loi du 28 juin 2006 a spécifique-
ment exclu de l’assiette des actifs dédiés les éléments du cycle
d’exploitation. Les textes d’application de l’article 20 de cette loi
(décret n° 2007-243 du 23 février 2007 et arrêté du 31 mars 2007),
qui précisent la notion de « cycle d’exploitation », pourraient
cependant conduire EDF à réintégrer dans l’assiette des actifs
dédiés, à compter de l’exercice 2007, une fraction de la provision
pour traitement du combustible usé ;

– de la provision pour la quote-part d’EDF dans la déconstruction
d’installations de tiers (la Hague), pour laquelle EDF et Areva se
sont accordées sur le principe du versement d’une soulte libéra-
toire, qui devrait alimenter le fonds du fournisseur.

• 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 définitif, par définition déjà financée (voir note
29.3.5 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 
31 décembre 2006).

La décision du Conseil d’administration d’EDF du 5 septembre 2005
d’accélérer la constitution des actifs dédiés a été confortée par la loi
du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs dans la mesure où celle-ci impose aux opérateurs
nucléaires une couverture totale des provisions liées aux engage-
ments nucléaires de long-terme (hors cycle d’exploitation) au plus
tard dans un délai de cinq ans après promulgation de la loi11, soit fin
juin 2011. Cette loi prévoit en outre l’obligation pour les opérateurs
nucléaires d’affecter de façon exclusive les actifs nécessaires à la cou-
verture des provisions, ainsi que de les comptabiliser de façon 
distincte12 (voir section 6.5.4.2 (« Réglementation spécifique appli-
cable aux installations nucléaires »)). Aux termes de la loi, EDF est
tenu de transmettre en juin 2007, puis tous les trois ans, à l’autorité
administrative compétente, un rapport décrivant notamment l’éva-
luation des charges relatives à la déconstruction de son parc de cen-
trales nucléaires, le stockage des déchets radioactifs produits, les
méthodes appliquées pour le calcul des provisions afférentes à ces
charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition des
actifs dédiés. L’autorité administrative précitée pourra, si elle constate
une insuffisance dans l’évaluation des charges, le calcul des provi-
sions ou le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à
ces provisions, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de
cette situation.

Le décret du 23 février 2007 et l’arrêté du 31 mars 2007 mentionnés
ci-dessus ont principalement précisé le dispositif de sécurisation du
financement des charges nucléaires en établissant une nomenclature
de l’ensemble de ces charges, en distinguant celles relevant du cycle
d’exploitation, en encadrant leur évaluation ainsi que le taux d’actua-
lisation retenu par les exploitants nucléaires pour le calcul des provi-
sions afférentes. Ces textes fixent par ailleurs des règles d’investisse-
ment et de gestion pour les actifs dédiés et organisent le rôle des
organes sociaux et de direction ainsi que les dispositifs de contrôle à
mettre en place par les exploitants nucléaires. 

La dotation nette au portefeuille d'actifs dédiés d’EDF au titre de
l’exercice 2006 s’élève à 2 845 millions d'euros (voir note 22.3.2.1 de
l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre
2006). Conformément à la décision du Conseil d'administration du
5 septembre 2005, EDF devrait effectuer sur la période 2007-2010 un
versement de 2,35 milliards d'euros (exprimés en euros 2005) pour
chacune des quatre années composant cette période. Cet échéancier
qui ne devrait pas être remis en cause en ce qui concerne l’année
2007, pourrait toutefois être adapté dans le futur pour tenir compte
des éventuels impacts sur l’assiette des actifs dédiés à constituer par
EDF, du décret du 23 février 2007, de l’arrêté du 31 mars 2007 et des
autres textes réglementaires d'application de la loi du 28 juin 2006
qui pourraient être adoptés dans le futur.

11 Article 20 III al.5 de la loi.
12 Article 20 II de la loi.
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6.2.1.1.4 Production hydraulique

La production d’électricité réalisée par EDF à partir de son parc de
centrales hydrauliques a représenté en 2006, 8 % de sa production
totale d’électricité.

6.2.1.1.4.1 Le parc de production hydraulique d’EDF

Le parc hydraulique d’EDF en France continentale comprend 447 centrales :

• environ 10 % des centrales ont une puissance unitaire supérieure à
100 MW ; elles représentent environ 50 % de la production totale ;

• environ 50 % des centrales ont une puissance unitaire inférieure à
12 MW ; elles représentent environ 10 % de la production totale.

L’âge moyen du parc est d’environ 50 ans et 25% des installations
ont plus de 75 ans.

Les centrales se trouvent principalement dans les massifs monta-
gneux des Pyrénées, des Alpes, du Massif Central et du Jura, ainsi que
sur le Rhin. L’ensemble représente une puissance installée d’environ
20 GW (hors DOM et Corse), soit 20 % du parc d’EDF, pour une éner-
gie productible (c’est-à-dire maximale) annuelle d’environ 46 TWh,
contribuant à placer la France au rang de premier producteur d’élec-
tricité renouvelable de l’Union Européenne.

Les différents aménagements hydrauliques sont conçus pour optimi-
ser l’exploitation de la ressource en eau des vallées. Du fait de la taille
et de la variété de son parc, EDF dispose d’aménagements qui sont
capables de répondre à tous les types d’usages souhaités, en « base »
ou « pointe », et qui offrent des leviers d’optimisation de par leur
souplesse d’utilisation :

• les aménagements au « fil de l’eau », comme sur le Rhin, ne possè-
dent pas de capacité de stockage et produisent de l’énergie en
fonction des apports d’eau du moment. Ils représentent une puis-
sance totale de 3 400 MW et un productible de 17,1 TWh ;

• EDF dispose d’une usine marémotrice, sur la Rance : elle utilise le
mouvement ascendant et descendant de la marée pour créer le
dénivelé indispensable à la production d’énergie, fournissant de
cette manière de l’électricité de manière très régulière. Cette usine
représente une puissance totale de 240 MW et un productible de
540 GWh ;

• les éclusées font intervenir une réserve d’eau de moyenne impor-
tance (plus faible que celle d’un lac), destinée à une utilisation
ponctuelle en cours de semaine ou de journée, pour couvrir les
pointes de demande. Elles représentent une puissance totale de
3 300 MW et un productible de 10,6 TWh ;

• les Stations de Transfert d’Energie par Pompage (STEP) se compo-
sent d’un bassin amont et d’un bassin aval. L’eau est pompée du
bassin aval vers le bassin amont en période de faible consomma-
tion, de manière à constituer un stock, qui sera utilisé pour produire
de l’énergie en période de pointe (l’eau sera alors « turbinée » du
bassin amont vers le bassin aval). Elles représentent une puissance
totale de 4 300 MW qui permet d’une part, le pompage de plus de
7 TWh et le turbinage d’environ 6 TWh, et d’autre part, une pro-
duction de 1,1 TWh, grâce aux apports naturels d’eau dans le bas-
sin supérieur de certaines STEP ; 

• les aménagements de « lacs » situés dans les massifs montagneux
(Alpes, Massif Central et Pyrénées) représentent une puissance
totale de 8 800 MW et un productible de 16,5 TWh. Ils sont utilisés

pour leur grande capacité de stockage de saison à saison. Ils peu-
vent ainsi, en fonction de la demande, profiter des périodes pro-
pices pour remplir leur réservoir et être disponibles en période de
forte consommation ou pour garantir l’équilibre du système élec-
trique. Pour assurer l’équilibre et l’optimisation de son portefeuille
d’actifs amont/aval en France, EDF dispose ainsi, par l’intermédiaire
de leur capacité de stockage, d’une valeur optionnelle sur une tren-
taine d’installations de « lacs » significatives.

6.2.1.1.4.2 La sûreté hydraulique

La sûreté hydraulique est l’ensemble des dispositions prises lors de la
conception et de la gestion des aménagements hydroélectriques et a
pour objectif de maîtriser les risques que la présence ou le fonction-
nement des aménagements hydrauliques créent pour les personnes,
les biens et l’environnement (voir section 4.1.2.2 (« Gestion du risque
de sûreté hydraulique »)). Elle comporte trois activités principales :

• la maîtrise des variations de niveaux ou de débits à l’aval des
ouvrages ;

• la gestion des ouvrages durant les périodes de crues, pour assurer la
sécurité des installations et des populations ;

• la prévention du risque majeur que représente la rupture d’un
ouvrage hydraulique par la surveillance et la maintenance des
ouvrages sous le contrôle des services de l’Etat, principalement des
Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement (DRIRE). Parmi les barrages les plus importants, 
68 d’entre eux font l’objet d’une procédure particulière (« Plan
Particulier d’Intervention ») mise en œuvre par le Préfet compétent.

EDF pratique une surveillance et une maintenance régulière de ses bar-
rages, notamment par une auscultation continue des barrages. Le
relevé et l’analyse en temps réel, sur chaque site, de multiples données
(suivi des mesures de tassements, de pression, de fuites conjugués à
l’inspection visuelle du béton, et au contrôle des parties mécaniques,
etc…) permet à EDF d’établir en permance un diagnostic sur la santé de
ses barrages. A Grenoble et à Toulouse, les équipes d’EDF peuvent ana-
lyser à distance, grâce une série de capteurs, les barrages les plus
importants ou les plus difficiles d’accès.

Enfin, pour chacun des 150 grands barrages, un check-up complet est
réalisé tous les dix ans, assorti d’une vidange ou d’une inspection de la
structure avec des moyens subaquatiques. Ces opérations sont effec-
tuées sous le contrôle rigoureux des services de l’Etat (DRIRE et STEEG
— Service Technique de l’Energie Electrique et des Grands Barrages, au
sein du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie). En
2006, EDF a réalisé 7 visites décennales sur ces ouvrages.

La sûreté hydraulique est une priorité absolue dans le domaine de la
production hydraulique, à l’origine d’une évolution en profondeur
des pratiques et des politiques d’exploitation au cours des dernières
années. Elle constitue un élément déterminant pour orienter les déci-
sions en matière de maintien du patrimoine.

6.2.1.1.4.3 La performance du parc de production

Un parc fortement automatisé

Afin d’exploiter au mieux la souplesse de son outil de production
hydraulique, EDF a engagé depuis de nombreuses années des pro-
grammes ambitieux d’automatisation, de conduite à distance de ses
centrales hydrauliques et de gestion centralisée de vallée.
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Aujourd’hui, les 100 centrales les plus importantes du parc hydrau-
lique d’EDF, représentant plus de 75 % de sa puissance hydraulique
installée, sont gérées à distance depuis 4 centres de conduite
capables de mobiliser 14 000 MW en moins de 20 minutes.

L’importance pour EDF de pouvoir disposer d’un potentiel hydrau-
lique souple et réactif a été mise en évidence le 4 novembre 2006.
Alors qu'un incident survenu sur le réseau électrique allemand entraî-
nait un déficit brutal de puissance - de l'ordre de 10 000 MW - et une
baisse de la fréquence du réseau, le démarrage immédiat de 5 000 MW
hydrauliques a apporté un précieux concours pour rétablir l'alimenta-
tion électrique de 50 % des clients français touchés par l’événement
en moins de trente minutes et de la totalité en moins d'une heure.

Performances techniques du parc

L’année 2006 a été à nouveau globalement sèche (hydraulicité infé-
rieure à la normale) avec une production d’électricité d’origine
hydraulique (hors déduction de 7,5 TWh de consommation d’électri-
cité nécessaire au fonctionnement des stations de transfert d’énergie
par pompage) de 40,3 TWh. 

Sujette aux aléas de la ressource en eau, la production hydraulique
varie suivant les années : ainsi, lors de la sécheresse de 2005, EDF
estime avoir subi une perte de production hydraulique de 13 TWh par
rapport à une année d’hydraulicité normale.

La disponibilité globale du parc hydraulique, c’est-à-dire le pourcen-
tage du temps dans l’année pendant lequel la centrale est disponible
à pleine puissance, s’est établie en moyenne aux environs de 92 % au
cours des dernières années. 

L’indisponibilité résiduelle du parc hydraulique d’EDF (environ 8 %)
provient pour 5 à 6 % de travaux d’entretien et de maintien du patri-
moine (indisponibilité programmée) et pour 2 à 3 % de prolonge-
ments de travaux et d’avaries (indisponibilité fortuite).

Le taux de réponse à la sollicitation du parc, c’est-à-dire le taux de
réussite de la réponse aux ordres de démarrage ou d’arrêt reçus par
les centrales, est supérieur à 99 % depuis plusieurs années, dans un
contexte d’augmentation significative de la sollicitation des ouvrages
de production hydraulique. A titre d’exemple, des centrales conçues
pour répondre à 5 séquences de démarrage-arrêt par semaine sont
régulièrement sollicitées plus de 5 fois par jour. 

Dans la continuité de la démarche initiée en 2005 pour l’identification
des risques de défaillances par famille de matériel et dans un contexte
marqué par quelques avaries ayant entraîné l’indisponibilité d’instal-
lations sur du moyen terme (barrage de Tuillères en Dordogne,
etc,...), EDF a décidé en 2006 d’engager un programme de mise à
niveau technique et de maintenance renforcée des ouvrages pour un
montant global de l’ordre de 500 millions d’euros sur la période
2007-2011 afin de rénover certaines installations, de maintenir, dans
la durée, un niveau élevé de sûreté hydraulique et de préserver à
terme les performances techniques de son parc.

Ce programme de rénovation du patrimoine hydraulique intitulé
Sûreté et Performance de l’Hydraulique « SuperHydro » d’une durée
de 5 ans entraînera, transitoirement pendant la durée des travaux,
des indisponibilités plus conséquentes que celles enregistrées ces der-
nières années. EDF affine actuellement la séquence de réalisation de
ce programme pour tenter de limiter les conséquences sur la produc-
tion hydraulique. 

Au-delà de cette période transitoire, EDF se fixe pour objectif de
maintenir un taux de disponibilité de 92 %.

6.2.1.1.4.4 Les enjeux actuels et futurs de la production hydraulique

La filière hydraulique s’attache aujourd’hui à répondre aux enjeux suivants :

Le renouvellement des concessions

Les ouvrages de production hydraulique sont exploités dans le cadre :

• de concessions accordées par le Ministre chargé de l’industrie, pour
les ouvrages de plus de 100 MW ou par le préfet, pour les ouvrages
dont la puissance est comprise entre 4,5 MW et 100 MW ;

• d’autorisations préfectorales pour les ouvrages de moins de 4,5 MW.

EDF est aujourd’hui le concessionnaire de la majorité des chutes
hydroélectriques en France.

D’une durée initiale de 75 ans, conformément à la loi du 16 octobre
1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, les concessions
sont en général renouvelées pour des durées de 30 à 40 ans sur la
base des cahiers des charges existants. Le renouvellement des titres
peut être l’occasion d’une évolution dudit cahier qui peut alors intégrer
de nouvelles exigences en termes de gestion de la ressource en eau.

Du fait de son statut de société anonyme, et par application de la loi
Sapin (1993) (voir section 6.5.4.3 (« Réglementations applicables aux
autres modes de production du Groupe EDF ») ci-dessous), EDF est
désormais soumise à la concurrence en ce qui concerne le renouvelle-
ment de ses concessions hydrauliques. EDF estime que ce nouveau
cadre réglementaire ne devrait pas entraîner de conséquences impor-
tantes dans l’immédiat. En effet, la durée moyenne résiduelle des
titres de concession d’EDF est de 22 ans. Les concessions qui arrivent
à échéance d’ici 2020 (étant précisé que le processus de renouvelle-
ment doit débuter 11 ans avant l’échéance de la concession) repré-
sentent moins de 20% de la puissance totale installée d’EDF en
France (environ 15 % de la production). Le processus de renouvelle-
ment est déjà engagé pour une partie d’entre elles. Enfin, 50 % de la
puissance hydraulique installée actuelle d’EDF en France repose sur
des concessions dont la date d’échéance est comprise entre 2020 et 2045. 

Dans l’hypothèse où une concession ne serait pas reconduite, le
concessionnaire sortant ne bénéficie, en l’état de la réglementation
en vigueur, d’aucune indemnisation. A l’échéance de la concession,
toutes les installations appartenant à l’Etat (ouvrages allant du bar-
rage à la turbine) doivent être en « bon état d’entretien ». La loi de
finances rectificative pour 2006 prévoit le remboursement des
dépenses non amorties liées soit aux travaux de modernisation, soit
aux travaux permettant d’augmenter les capacités de production. La
loi de finances rectificative pour 2006 prévoit également pour les
concessions hydrauliques l’établissement, lors de leur renouvelle-
ment, d’une redevance annuelle plafonnée à 25 % des recettes résul-
tant des ventes d’électricité issues de l’exploitation des ouvrages
hydroélectriques concédés, versée à l’Etat et affectée en partie aux
départements. Les décrets d’application sont en cours d’élaboration.

EDF cherchera à obtenir le renouvellement des concessions qui pré-
sentent un enjeu pour l’équilibre de son parc de production.

La gestion de l’accès à l’eau

Les 220 barrages exploités par EDF en France permettent le stockage
de 7,5 milliards de m3 d’eau, soit 75 % des réserves nationales de
stockage de surface.
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Les aménagements hydrauliques ont des effets positifs tant sur le
développement économique que dans le domaine de l’environne-
ment et EDF mène une politique active de gestion concertée de la res-
source hydraulique en coopération avec les différents acteurs de l’eau :
des conventions sont conclues avec les élus locaux, agriculteurs,
pêcheurs, responsables de sites touristiques, industriels.

EDF privilégie la voie de la concertation avec les acteurs de terrain.
Cette démarche vise d’abord à mesurer les effets réels de l’exploita-
tion hydraulique sur l’environnement et les autres usages, et d’es-
sayer de diminuer ces effets lorsque cela est techniquement possible
et économiquement raisonnable.

Ainsi, 700 millions de m3 d’eau sont lâchés chaque année depuis les
barrages pour satisfaire d’autres usages que la production d’électri-
cité (alimentation en eau potable, soutien d’étiage, irrigation, pro-
duction de neige artificielle, sports d’eau vive, etc,...).

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006
contient des dispositions relatives à la gestion de la ressource en eau
(notamment la valeur des débits réservés13, la souplesse d’exploitation
des centrales hydrauliques). EDF estime que ces nouvelles dispositions
entérinées devraient avoir des conséquences limitées à moyen terme
sur son activité hydraulique (voir section 6.5 (« Environnement légis-
latif et réglementaire »)).

Le développement

En Europe et plus particulièrement en France, 95% du potentiel
hydraulique est actuellement exploité.

Le développement de l’activité hydraulique d’EDF repose actuelle-
ment sur l’aménagement de Gavet. Il consiste à remplacer les six cen-
trales hydrauliques en fin de vie installées sur la Romanche, par une
seule, la centrale de Gavet, d’une puissance de l’ordre de 90 MW
pour une production d’environ 540 GWh.

Des projets sont en cours de réalisation ou à l’étude dans les
domaines suivants : 

• la production à partir des débits réservés. L’objectif est d’équiper un
certain nombre de barrages pour turbiner le débit réservé et récu-
pérer une partie de l’énergie associée. EDF a réalisé quatre équipe-
ments en 2006 et prévoit de poursuivre ensuite à raison d’environ
cinq projets par an ;

• le développement de la « Petite Hydraulique » (centrales de puis-
sance inférieure à 12 MW). A titre d’exemple, SHEMA, filiale à 100 %
du Groupe EDF, est actuellement en phase d’étude pour environ
5 aménagements nouveaux devant être réalisés d’ici 2010, repré-
sentant une capacité totale de 14 MW.

Par ailleurs, EDF se donne pour objectif d’exploiter toutes les oppor-
tunités de développement qui peuvent lui être offertes, en particulier :

• étudier les possibilités de « suréquipement » (augmentation de
puissance d’ouvrages hydrauliques existants, etc,...) offertes par la
loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orienta-
tions de la politique énergétique (dite la « LPOPE » voir section
6.5.2.2 (« Législation française »)) pour contribuer au développe-
ment de moyens de pointe ;

• réaliser dans le cadre du renouvellement des concessions, des adap-
tations des ouvrages (modernisation, optimisation de la production, etc,…).

6.2.1.1.5 Production thermique à flamme (« THF »)

La production d’électricité réalisée par EDF à partir de son parc de
centrales thermiques à flamme en France continentale a représenté,
en 2006, environ 4 % de sa production totale d’électricité. Ce parc,
dont l’âge moyen est d’environ 30 ans, dispose à cette même date
d’une puissance en fonctionnement de 9 426 MW (pour une puis-
sance installée totale de 13 206 MW). Les moyens de production THF
présentent un certain nombre d’atouts :

• une grande réactivité et flexibilité (démarrage rapide et modulation
de la puissance) ;

• la capacité à être placés en arrêt prolongé (mises en réserve) ou, au
contraire, à être remis en exploitation dans des délais courts ;

• un coût d’investissement plus faible que le nucléaire ou l’hydrau-
lique et des délais de construction réduits.

Par ailleurs, les centrales thermiques à flamme les plus modernes
offrent une meilleure maîtrise des différentes émissions (dioxyde de
carbone, dioxyde de soufre, oxyde d’azote et poussières).

Les moyens de production THF constituent ainsi une des compo-
santes essentielles du mix énergétique pour assurer en temps réel
l’équilibre production–consommation et pour répondre aux fluctua-
tions de la consommation d’électricité. Avec une partie des installa-
tions hydrauliques (lacs, STEP), ils répondent aux besoins en électricité
de semi-base et de pointe.

Ils jouent aussi un rôle important dans l’adaptation des capacités de
production d’EDF en réponse à l’évolution des besoins de ses clients.
Leur performance présente néanmoins une sensibilité à différents
facteurs pouvant conduire à un coût de production plus élevé :

• le durcissement des réglementations environnementales (émission
de produits polluants, qualité de l’air) ;

• le respect des quotas d’émissions de gaz à effet de serre ;
• l’évolution du coût des combustibles (dont les hydrocarbures).

6.2.1.1.5.1 Le parc de production thermique à flamme d’EDF

Composition du parc

Au 31 décembre 2006, le parc thermique à flamme en exploitation
d’EDF est composé de capacités de production diversifiées, tant au
niveau du combustible que de la puissance :

• Tranches charbon :
– 9 tranches d’une puissance de 250 MW, mises en service entre

1965 et 1971 (Blénod 2, 3 et 4, Bouchain 1, Le Havre 1, La Maxe
1 et 2 et Vitry 3 et 4) ;

– 4 tranches de 600 MW : Le Havre 2, mise en service en 1969, et
3 tranches plus récentes (Q600) mises en service entre 1983 et
1984 (Cordemais 4 et 5, Le Havre 4).

• Tranches fioul :
– 3 tranches de 250 MW, mises en service entre 1971 et 1973

(Martigues 1, 2 et 3) ;
– 3 tranches de 600 MW, mises en service entre 1973 et 1975

(Porcheville 2, 3 et 4) ;

13 Débit minimal maintenu à l’aval des barrages pour préserver la vie aquatique.
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– 2 tranches de 700 MW, mises en service en 1976 et 1977
(Aramon 2 et Cordemais 2).

• Tranches au gaz sidérurgique (« gaz de haut fourneau ») :
2 tranches mises en service en 1959 et 1961 (Richemont 3 et 5).

• Turbines à Combustion (« TAC ») : 7 tranches réparties sur 4 sites
(Arrighi, Brennilis, Dirinon et Gennevilliers) mises en service entre
1980 et 1997, qui constituent des moyens de super pointe très
réactifs.

La puissance installée du parc en exploitation s’établit à 9 426 MW.

EDF prévoit de réactiver d’ici 2008, 3 tranches au fioul mises en
réserve représentant 1 955 MW (Aramon 1, Porcheville 1, Cordemais 3).
Par ailleurs, 5 tranches d’une puissance totale de 1 825 MW sont à
l’arrêt. La puissance installée totale s’établit donc à 13 206 MW.

L’approvisionnement en combustibles fossiles

Cet approvisionnement est assuré par EDF Trading, filiale d’EDF char-
gée du trading de combustibles fossiles. A partir de ses prévisions sur
l’appel du parc THF, EDF commande à EDF Trading les quantités pré-
visionnelles de combustible nécessaires pour des livraisons à deux
mois pour le charbon et un mois pour le fioul (voir section 6.2.1.3.3
(« EDF Trading » ) ci-dessous).

EDF dispose de la possibilité d’ajuster ses besoins et ses stocks en
demandant à EDF Trading de procéder à des achats supplémentaires
ou, exceptionnellement, à des reventes de quantités jugées excéden-
taires. De plus, pour des raisons de sécurité d’approvisionnement des
centrales, il est demandé à EDF Trading de maintenir au profit d’EDF
un stock de sécurité réparti à l’appréciation d’EDF dans différents ports.

6.2.1.1.5.2 Les enjeux de la production THF

La rénovation et le renforcement du parc actuel

EDF a décidé en 2003 d’arrêter progressivement les tranches fioul et
charbon d’une puissance de 250 MW devenues obsolètes compte tenu
des contraintes environnementales et de l’évolution du marché de
l’électricité. La puissance installée concernée s’établissait à plus de
1 700 MW. Ce processus s’est achevé en 2006 avec l’arrêt de la 
centrale d’Albi.

La rénovation des moyens de production au charbon les plus récents
pour répondre aux besoins de semi-base
En semi-base, le maintien des tranches charbon les plus récentes
(c'est-à-dire les plus performantes) constitue la meilleure solution
pour disposer de capacités compétitives. EDF a donc engagé ces der-
nières années un programme de rénovation et de fiabilisation courant
jusqu’en 2009 de ses centrales charbon 250 MW et 600 MW les plus
récentes. 
Les tranches charbon 600 MW les plus récentes bénéficient de coûts
de revient du combustible les plus bas au sein du parc thermique à
flamme (meilleur rendement, tranches en bord de mer, sites de
grande capacité). Leur puissance ainsi que la flexibilité de leur produc-
tion sont des atouts essentiels. Elles sont déjà équipées d’un système
de désulfuration des fumées (réduction de 90 % des émissions de
dioxyde de soufre) et sont en cours d’équipement d’une installation
de dénitrification poussée qui leur permettra, d’ici 2008, de se
conformer aux contraintes environnementales prévues au-delà de
2015 avec presque dix ans d’anticipation.

Le renforcement du parc pour répondre aux besoins de pointe
Pour faire face à l’augmentation des besoins de pointe au cours des
prochaines années, EDF a engagé un programme d’augmentation de
ses capacités de pointe de 3 100 MW entre 2006 et 2008 qui vien-
dront s’ajouter au parc actuellement en fonctionnement.

EDF a décidé en 2005 de remettre en fonctionnement quatre
tranches fioul 600-700 MW mises en réserve (Porcheville 1-2 pour les
hivers 2006-2007 et 2008-2009, Cordemais 3 pour l’hiver 2007-2008,
et Aramon 1 pour l’hiver 2008-2009) qui représentent une puissance
de près de 2 600 MW.

En effet, malgré des coûts variables élevés, le fioul reste plus compé-
titif dans le contexte actuel que le charbon pour des fonctionnements
de pointe et de secours (c’est-à-dire en dessous de 1 500 heures par
an). Enfin, la réglementation devrait permettre à EDF, jusqu’à l’hori-
zon 2015, de globaliser les rejets et de bénéficier des efforts accom-
plis sur les tranches charbon d’une puissance de 600 MW.

La tranche 2 de Porcheville est de nouveau en exploitation depuis
décembre 2006, après d’importants travaux de modernisation de
18 mois. Elle utilise désormais du fioul à très basse teneur en soufre
(fioul dit « TTBTS » à 0,55 % de soufre), ce qui renforce ses perfor-
mances environnementales.

EDF estime que l’expérience acquise pour la réactivation de cette cen-
trale bénéficiera aux prochaines remises en service décidées.

Par ailleurs, EDF prévoit de mettre en service 500 MW de capacités
d’extrême pointe (quelques centaines d’heures de fonctionnement
par an) au moyen de la mise en service de trois turbines à combus-
tion, la première pour l’hiver 2007-2008 et les deux autres pour 
l’hiver 2008-2009 sur les sites de Vitry-sur-Seine et Vaires-sur-Marne.

Les turbines à combustion constituent, pour EDF, le moyen de pro-
duction neuf le plus adapté à ses besoins d’extrême pointe en raison
du démarrage rapide de ce type de moyen de production (douze à
vingt minutes suffisent pour produire à pleine puissance). 

Préparation de l’avenir de la production thermique à flamme

EDF prépare dès à présent le renforcement de ses capacités de pointe
et de semi-base pour la période 2010-2015.

EDF a ainsi mis à l’étude en 2006 le projet de transformation (« repo-
wering ») de trois tranches au fioul du site de Martigues (3 x 250 MW)
en deux cycles combinés au gaz de 440 MW chacun. Ce projet de
modernisation permettra de réduire les émissions atmosphériques de
CO2 et d’oxydes d’azote et de supprimer les émissions de soufre.
L’étude du projet se poursuit en 2007, et la décision d’investissement
n’interviendra qu’à l’issue de cette phase, si les résultats de l’étude
confirment la faisabilité et la rentabilité de l’opération.

Pour la période post 2010, EDF étudie la possibilité d’implanter des
turbines à combustion pour les besoins de pointe et de développer de
nouveaux moyens de semi-base (cycle combiné à gaz et centrale
charbon disposant de la meilleure technologie disponible) pour faire
face à l’augmentation de la consommation. Dans le cadre de ces
développements, les principaux atouts du Groupe EDF seront la pro-
priété des sites actuels de centrales thermiques à flamme et les com-
pétences industrielles d’exploitant et de développeur acquises dans le
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cadre de réalisations internationales. En effet, au cours des dernières
années, EDF a réalisé un programme de développement d’IPP à
l’étranger (essentiellement en Chine et au Mexique — voir sections
6.3.3.1.2 (« Activités du Groupe EDF en Chine ») et 6.3.2.3 
(« Mexique ») ci-dessous). Ce programme a permis d’acquérir les
compétences nécessaires à la maîtrise de la conception, du dévelop-
pement et de l’exploitation de cycles combinés à gaz. EDF pourra par
ailleurs faire émerger les synergies Groupe en terme de stratégie
industrielle (Allemagne-EnBW, Italie-Edison, Royaume Uni-EDF
Energy).

L’évolution du cadre réglementaire environnemental

Le parc thermique à flamme est aujourd’hui exploité dans le cadre de
la réglementation applicable aux installations classées pour la protec-
tion de l’environnement ainsi que de la réglementation relative aux
émissions de gaz à effet de serre (voir section 6.5.4.4 (« Autres régle-
mentations en matière d’environnement, de santé, d’hygiène et de
sécurité »)) ci-dessous pour une description de ces réglementations)
et d’une réglementation spécifique sur la qualité de l’air.

La réglementation sur les émissions de gaz à effet de serre a conduit
à la mise en place, en 2005, du plan national d’allocation de quotas
CO2. Sur la première période (2005 – 2007), EDF estime que ces quo-
tas devraient être suffisants pour permettre un fonctionnement du
parc thermique à flamme conformément aux prévisions actuelles.
Cela a bien été le cas en 2005 et 2006. Cette réglementation est
actuellement en cours de finalisation pour la période 2008-2012 (voir
section 6.5.4.4 (« Autres réglementations en matière d’environne-
ment, de santé, d’hygiène et de sécurité »)).

L’adaptation du parc thermique engagée par EDF répond notamment
aux exigences des réglementations sur la réduction des émissions de
polluants atmosphériques et sur la qualité de l’air, dont les principes
sont définis à l’horizon 2015. Toutefois, un risque de durcissement de
cette dernière réglementation avant 2015 ne peut être exclu et son
évolution future constitue un enjeu important pour EDF, en particulier
pour l’exploitation de ses tranches fioul au-delà de cette date.

En raison de la mise à l’arrêt des centrales thermiques à flamme les
plus anciennes, de la rénovation des centrales les plus récentes, de
l’installation de procédés de dépollution et de l’utilisation de combus-
tible à teneur en soufre réduite, EDF estime que les émissions de pol-
luants atmosphériques de son parc thermique à flamme en France
continentale pourraient être diminuées, à production équivalente, de
30 à 40 % à l’horizon 2010 (voir section 6.5 (« Environnement légis-
latif et réglementaire »)). 

Production et performances techniques

La production thermique à flamme, qui a représenté en 2006, 16,9 TWh,
est en baisse de plus de 20 % par rapport à 2005 essentiellement en
raison du climat (températures de 2006 globalement plus clémentes
que celles de 2005) et d’une hydraulicité plus importante. Elle corres-
pond à 4 % de la production annuelle d’EDF en France continentale
et couvre 20 % des services d’ajustement.

Le parc thermique à flamme est aujourd’hui plus fiable avec un coef-
ficient de disponibilité qui s’établit en 2006 à 71,7 % en nette amé-
lioration depuis deux ans par rapport à 64 % en 2004, mais surtout

avec des indisponibilités non programmées (fortuites et prolongation
d’arrêts) en recul : 13,4 % en 2006 et 13,5 % en 2005 pour près de
21 % en 2004. 

La maîtrise des indisponibilités non programmées est l’objectif essen-
tiel pour des moyens de production fonctionnant en semi-base et
pointe tels que le THF. L’enjeu pour ces moyens de production sollici-
tés de façon variable tout au long de l’année (les centrales THF d’EDF
fonctionnent annuellement entre 1 500 et 6 000 heures pour le char-
bon, entre 200 et 1 500 heures pour le fioul et quelques centaines
d’heures pour les turbines à combustion) est d’assurer la sécurité du
système grâce à une fiabilité et à une disponibilité maximales. 

EDF a pour objectif de réduire dès 2009 en deçà de 10 % les indispo-
nibilités non programmées de son parc thermique à flamme. Cet
objectif devrait être atteint grâce à une démarche menée sur l’en-
semble du parc et dont les actions portent en priorité sur les causes
principales identifiées d’indisponibilité, sur un renforcement de la sur-
veillance des matériels, sur un meilleur échange entre sites des
bonnes pratiques et sur un suivi rapproché de tous les incidents. 

La déconstruction du parc actuel

EDF a planifié l’ensemble des opérations de déconstruction de son
parc thermique à flamme actuel. Les provisions relatives à ces opéra-
tions ont été constituées pour un montant correspondant aux
charges de déconstruction de l’ensemble des tranches en exploitation
et aux travaux de dépollution des sites (voir note 29.3.3.2 de l’annexe
aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006). Il
subsiste toutefois un risque résiduel lié à l’accroissement des exi-
gences de dépollution (évolution de la réglementation applicable,
modification de la destination future des terrains nécessitant un pro-
cessus de dépollution complémentaire).

Des travaux de déconstruction sur les sites mis en retrait définitif d’ex-
ploitation ont été réalisés en 2006 : destruction de la cheminée du
site de Vaires-sur-Marne et du bâtiment chaudière du site de Pont sur
Sambre, etc.

6.2.1.2 Commercialisation

Les activités de commercialisation d’EDF en France sont regroupées
au sein de la Direction Commerce, qui commercialise de l’énergie et
des services à plus de 27 millions de clients (hors DOM et Corse),
représentant près de 33 millions de sites (points de livraison). 

La Direction EDF Commerce comptait 5 941 agents statutaires au
31 décembre 2006.

6.2.1.2.1 Ouverture du marché français de la commercia-
lisation d'électricité

La consommation intérieure de la France au titre de l’exercice 2006
s’est élevée à 478,4 TWh14, en baisse de 1 % par rapport à l’exercice
2005. Cette baisse s’explique par une année 2006 un peu moins
froide que 2005 et par la baisse de la consommation d’un grand
client du secteur de l’énergie. Corrigée de ces deux effets, la crois-
sance de la consommation d’électricité est de 1,3 % en 2006 par rap-
port à 2005.

14 Source : Bilan provisoire RTE 2006, y compris Corse.
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En 2006, la part de marché d’EDF pour les clients éligibles était de 82,4 %
contre 84,8 % en 2005.

L’ouverture du marché français de la commercialisation d’électricité
s’est effectuée selon les étapes suivantes :

La Commission européenne a annoncé le 13 juin 2005 l’ouverture
d’une enquête sectorielle afin d’identifier les éventuelles distorsions
de concurrence sur les marchés européens du gaz et de l’électricité.
Pour plus de détails sur cette enquête, voir section 6.5.1.1
(« Législation européenne — Ouverture du marché ») ci-dessous.

Afin de couvrir l’approvisionnement du marché ouvert, les commer-
cialisateurs concurrents du Groupe EDF ont accès :

• à leur propre capacité de production ;
• à un peu plus de 41 TWh mis à disposition en 2006 par le Groupe

EDF par l’intermédiaire des « Enchères de Capacité » (VPP) décrites
à la section 6.2.1.3.4 (« Les enchères de capacité ») ;

• aux importations ;
• au marché de gros de l’électricité.

Le paysage énergétique pourrait évoluer prochainement avec l’émer-
gence possible d’un concurrent de premier ordre pour EDF si la fusion
Suez / Gaz de France était conduite à son terme.

6.2.1.2.2 Prix et tarifs

Dans le contexte d’ouverture du marché de l’énergie, il convient
aujourd’hui de distinguer, pour la vente d’électricité en France : 

• d’une part, les barèmes tarifaires applicables par l’opérateur histo-
rique aux clients non éligibles ou aux clients éligibles n’ayant pas
fait jouer leur éligibilité ;

• d’autre part, pour les clients ayant exercé leur éligibilité, le choix
entre des prix proposées par les différents commercialisateurs et, en
application de la loi du 7 décembre 2006, le tarif réglementé tran-
sitoire d’ajustement au marché qui leur est applicable de plein droit
pour une durée maximale de deux ans sous réserve qu’ils en fassent
la demande écrite auprès de leur fournisseur avant le 1er juillet 2007
(voir section 6.2.1.2.2.2 (« Les prix de vente de l’électricité aux
clients éligibles ») et 6.5.1.2 (« Législation française ») ci-dessous).

Concernant l’irréversibilité de l’exercice de l’éligibilité, il résulte de la
loi LPOPE du 13 juillet 2005, telle que modifiée par la loi n° 2006-1537
du 7 décembre 2006 et par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 insti-
tuant le droit au logement opposable :

• qu’un client domestique ou non ayant exercé son éligibilité sur un
site donné, ne pourra plus prétendre au bénéfice des tarifs régle-
mentés pour ce site ;

• qu’un client domestique ou non domestique, emménageant sur un
site pour lequel le précédent occupant avait exercé son éligibilité, ne
pourra prétendre au bénéfice des tarifs réglementés pour ce site ;

• qu’un client domestique ou non, emménageant sur un site dont
l’occupant précédent n’aura pas exercé son éligibilité, pourra pré-
tendre au bénéfice des tarifs réglementés pour ce site ;

• qu’un client domestique ou non domestique emménageant sur un
nouveau site (que ce soit ou non un logement social) pourra pré-
tendre au bénéfice des tarifs réglementés si ce site est raccordé aux
réseaux publics de transport ou de distribution avant le 1er juillet
2010.

6.2.1.2.2.1 Le barème tarifaire

Le barème tarifaire regroupe une gamme de tarifs réglementés de
vente d’électricité. Il s’applique aux clients non éligibles ainsi qu’aux
clients éligibles n’ayant pas exercé leur éligibilité.

La structure des tarifs est fixée par décret en Conseil d’Etat, après avis
de la CRE et du Conseil de la concurrence. L’évolution des tarifs, à
structure inchangée, est fixée par arrêté du ministre chargé de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie et du ministre chargé de
l’énergie, après avis de la CRE.

Ces tarifs réglementés comprennent un abonnement pour la mise à
disposition de la puissance et une part variable proportionnelle à la
consommation avec des prix éventuellement horo-saisonnalisés. 
La gamme tarifaire est conçue pour tenir compte des variations de
consommation des clients avec différentes options (heures
pleines/heures creuses pour la clientèle résidentielle par exemple).

En outre, dans le cadre de ses missions de service public, EDF propose
depuis le 1er janvier 2005 un tarif de première nécessité selon les
modalités fixées par le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004.

Le tarif est un tarif dit « intégré » car il couvre globalement les élé-
ments suivants :

• la part « énergie » fondée principalement sur les coûts d’exploita-
tion et les coûts long terme (investissements dans les moyens de
production, aval du cycle, recherche et développement) ; 

• les coûts de gestion de la clientèle et de commercialisation, qui for-
ment avec la part « énergie », la part « fourniture » du tarif (environ
40 % de la facture TTC) ; 

DATE Seuil d’éligibilité % d’ouverture totale au Total des sites/clients
regard de la consommation éligibles

(en volume)

Février 1999 100 GWh/an 20% 200 sites

Mai 2000 16 GWh/an 30% 1 600 sites

Février 2003 7 GWh/an 37% 3 200 sites et 99 ELD*

Juillet 2004 Ensemble des clients 69% 2,2 millions de clients

non-résidentiels

Juillet 2007 Ensemble des clients 100% 27 millions de clients

* Entreprises locales de distribution
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• la part « réseaux » comprenant les coûts d’utilisation du réseau
public de transport géré par RTE-EDF Transport et des réseaux
publics de distribution gérés par les gestionnaires du réseau de dis-
tribution, dite aussi part « acheminement », (environ 40 % de la
facture TTC).

Les clients bénéficiant des tarifs intégrés reçoivent une facture d’élec-
tricité unique pour la fourniture et l’acheminement, sur laquelle
figure la part du coût d’utilisation des réseaux calculée à partir du 
« Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution
d’électricité » (« TURP ») fixé sur proposition de la CRE (voir section
6.2.2.4 (« Tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité (« TURP ») ») ci-dessous). La séparation des
activités de production-commercialisation, en concurrence, et des
activités de transport-distribution, en monopole, est ainsi mise en évidence.

Les taxes suivantes (représentant plus de 20 % de la facture TTC)
viennent s’ajouter à la facture d’électricité :

• les taxes locales municipales et départementales, collectées et inté-
gralement rétrocédées par EDF aux collectivités locales ;

• la contribution aux charges de service public (« CSPE ») instituée par
la loi du 3 janvier 2003 (voir section 6.5.1.2 (« Législation française »)
ci-dessous), fixée à 4,5 euros/MWh pour 2005 et 2006 et plafonnée
à 500 000 euros par site ;

• la TVA. 

Par ailleurs, la CTA (Contribution Tarifaire Acheminement) qui contri-
bue à la couverture d’une partie des droits passés du régime des
retraites (voir section 17.8.1 (« Régime spécial de retraite ») ci-des-
sous) viendra s’ajouter à la facture d’électricité. De façon transitoire et
dans l’attente de l’externalisation de la CTA des tarifs réglementés, la
CTA est calculée en dedans du tarif intégré et fait l’objet d’une comp-
tabilisation en diminution du chiffre d'affaires. 

Les tarifs réglementés ont augmenté de 1,7 % à compter du 15 août
2006. Cette évolution s’applique aux clients particuliers ainsi qu’aux
entreprises qui ont choisi, dans le cadre de l’ouverture des marchés,
de rester facturées au tarif réglementé. Cette augmentation est
conforme au Contrat de service public (voir section 6.4.3.4 (« Service
public »)), signé entre EDF et l’Etat le 24 octobre 2005 qui garantit
que la hausse des tarifs de vente de l’électricité pour les particuliers ne
sera pas supérieure à l’inflation les 5 premières années.

6.2.1.2.2.2 Les prix de vente de l’électricité aux clients éligibles

Les clients éligibles sont libres de quitter à tout moment, et sans pré-
avis le barème tarifaire pour une offre d’EDF ou d’un autre commer-
cialisateur.

A l’exception des clients raccordés au réseau de transport, qui doivent
impérativement souscrire des contrats distincts pour le transport et
l’acheminement, tous les autres clients ayant exercé leur option d’éli-
gibilité peuvent conclure un contrat unique avec le commercialisateur
de leur choix pour la fourniture et l’acheminement de leur électricité.
Leur facture d’électricité comprend alors les trois composantes suivantes :

• le prix de la fourniture d’« énergie électrique ». Le contrat conclu
avec le commercialisateur recouvre le prix de facturation des activi-
tés ouvertes à la concurrence, à savoir un prix de marché correspon-

dant au coût d’approvisionnement en électricité (généralement
indexé sur le prix du marché de gros de l’électricité), de commercia-
lisation et gestion clientèle, et de services énergétiques associés à la
fourniture ;

• le tarif d’accès aux réseaux de transport et de distribution (TURP) ;
• les prélèvements publics : la CSPE, la CTA, les taxes locales et la TVA

mentionnées à la section 6.2.1.2.2.1 (« Le barème tarifaire ») ci-
dessus.

L’article 15 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au
secteur de l’énergie prévoit la création d’un tarif transitoire d’ajuste-
ment du marché pour les clients ayant fait jouer leur éligibilité. Ce
tarif est applicable de plein droit durant deux ans, à ces consomma-
teurs pour les contrats en cours sous réserve qu’ils en fassent la
demande écrite auprès de leurs fournisseurs avant le 1er juillet 2007
(voir section 12.3 (« Impact du tarif réglementé transitoire d’ajuste-
ment du marché »).

L’arrêté du 3 janvier 2007 dispose que le tarif réglementé transitoire
d’ajustement du marché hors taxes applicable à un site de consom-
mation est égal au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à
un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques,
majoré de :

• 10 % pour les consommateurs finals raccordés en basse tension
dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA ;

• 20 % pour les consommateurs finals raccordés en basse tension
dont la puissance souscrite est strictement supérieures à 36 kVA ;

• 23 % pour les consommateurs finals raccordés aux domaines de
tension HTA et HTB.

6.2.1.2.2.3 Direction EDF Commerce

En 2006, les ventes d’électricité d’EDF Commerce concernant ses
27 millions de clients se sont élevées à 382 TWh15 (245 TWh aux
clients éligibles et 137 TWh aux clients résidentiels et services généraux
d’immeubles).

Depuis fin 2005, EDF propose du gaz naturel à tous ses clients éli-
gibles. En 2006, la Direction Commerce a commercialisé 9 TWh,
auprès de 40 000 sites.

La satisfaction clientèle est au cœur de la démarche commerciale
d’EDF. Des études qualitatives et quantitatives sont réalisées réguliè-
rement et servent à piloter l’activité. En 2006, la satisfaction s’est
maintenue à un niveau élevé même si on observe un léger recul sur le
segment des éligibles qui s’explique en partie par les changements
induits par la séparation effective des activités de distribution et de
commercialisation.

Dans le prolongement du rôle qu’il a historiquement joué auprès de
ses clients en matière de promotion d’usages efficaces de l’électricité,
le Groupe EDF a intégré les impératifs d’économie d’énergie prévus
par la réglementation applicable, dans le cadre de l’élaboration de sa
politique commerciale. 

En effet, la loi de programme fixant les orientations de la politique
énergétique du 13 juillet 2005 et les décrets associés ont prévu la
mise en place d’un dispositif lié à la création de certificats d’économie
d’énergies qui se caractérise notamment par la définition d’un objec-

15 Données hors Corse et Départements d’Outre-Mer, hors traitement à façon (Eurodif et

Sollac), hors ventes internes et hors ventes aux opérateurs étrangers.
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tif national d’économies d’énergie (54 TWh d’énergie finale cumulée
actualisée (CUMAC) sur la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009)
devant être respecté par les fournisseurs d’énergie soumis au respect
de ces obligations.

L’arrêté du 27 septembre 2006 a fixé à 30 TWh d’énergie finale
cumulée actualisée, le montant d’économies d’énergie devant être
réalisé par EDF au titre de la période 2006-2009.

Afin de prendre en compte cet objectif d’économie d’énergie, les
offres d’EDF sur chacun de ses marchés intègrent dès à présent la pro-
motion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. 

EDF a également organisé de la mi-septembre à la mi-octobre 2006,
dans 10 villes de France, une tournée sur le thème « Ensemble, éco-
nomisons l’énergie ». L’objectif était de proposer au grand public, aux
professionnels, aux entreprises et aux collectivités locales des solu-
tions visant à une meilleure maîtrise de leur consommation énergétique.

A. Les Clients de la Division Entreprises

La Division Entreprises regroupe plus de 200 000 clients pour des
ventes d’électricité s’élevant à 219 TWh16 pour l’exercice .

Aux clients souhaitant faire valoir leur éligibilité, EDF propose des
gammes d’offres par segment de clientèle.

Pour les Grands Comptes et les Grandes Entreprises, les offres sont
modulaires et constituent des solutions « sur mesure » adaptées aux
demandes des directions des achats ou aux appels d’offres pour des
acteurs publics. Pour les PME-PMI et les petites collectivités territo-
riales, EDF a mis en place des solutions « packagées » qui répondent
à leurs attentes de simplicité.

Les Grandes Entreprises et les Grands Comptes
Ce segment de clients regroupe les grandes entreprises dont la fac-
ture annuelle d’électricité excède 150 000 euros hors taxes, achemi-
nement compris, ainsi que les grands groupes, opérant souvent à
l’échelle européenne, et dotés le plus fréquemment d’une structure
d’achat centralisée. Ils font l’objet d’une relation commerciale très
personnalisée.

Par ailleurs, le Groupe EDF a mis en place des solutions énergétiques
multi-pays dans le cadre de son réseau commercial coordonné qui
couvre 11 pays (France, UK, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie,
Autriche, Slovaquie, Hongrie, Pologne et République Tchèque).

Au sein du segment des Grands Comptes, certains clients présentent
la particularité d’être des consommateurs électro-intensifs, c’est-à-
dire des clients pour lesquels le coût de l’électricité représente une
part importante de leurs charges. Plusieurs dispositifs ont été déve-
loppés pour ces clients :

• avant l’ouverture des marchés, EDF a signé avec certains de ces
consommateurs des contrats long terme dont l’économie ne corres-
pond pas à celle du marché de l’électricité actuel, les prix pratiqués
ne couvrant pas les coûts complets d’acheminement et de produc-
tion. Ces contrats font l’objet de provisions dans les comptes de l’en-
treprise ;

• le 5 avril 2007, EDF et Exeltium (le consortium de clients électro-
intensifs fondé par 7 industriels dont notamment Alcan, Arcelor-
Mittal, Air Liquide, Rhodia et Solvay), ont signé un contrat de parte-
nariat industriel précisant les termes du protocole d’accord qui avait
été conclu le 15 janvier 2007 conformément au dispositif créé par
la loi de finances rectificative en date du 31 décembre 2005. Ce
contrat permet à Exeltium de bénéficier d’une visibilité sur le prix
d’approvisionnement en électricité sur le long terme en contrepar-
tie d’un partage de risques concernant le développement et l’ex-
ploitation du parc nucléaire d’EDF. Les volumes en jeu sont de
l’ordre de 350 TWh répartis sur 24 ans. Cet accord vient conclure la
période de négociation faisant suite à l’appel d’offres lancé en mai
2006 par Exeltium auprès des fournisseurs d’électricité pour la four-
niture d’un volume maximal de 28 TWh par an. La cinquantaine
d’industriels susceptibles de rejoindre les premiers actionnaires du
consortium se prononcera dans les semaines suivant la signature de
ce contrat de partenariat. En fonction du calendrier d’obtention du
financement par Exeltium et sous réserve de l’accord de la
Commission européenne, les premières livraisons d’électricité pour-
raient commencer au début de l’été 2007.

Nouvelles offres commerciales aux Grands Comptes et aux Grandes
Entreprises
Aux clients Grands Comptes et Grandes Entreprises, EDF propose une
gamme d’offres comprenant :

• de la fourniture d’énergie électrique et gaz naturel ;
• de la fourniture d’électricité produite à partir de sources d’énergie

renouvelables (offre Equilibre) ;
• des « contrats de progrès » dans lesquels EDF s’engage à réduire la

facture énergétique globale du client en lui proposant la mise en
œuvre d’actions d’économie d’énergie ;

• des services de gestion ;
• des services leur permettant de piloter leurs courbes de consomma-

tion énergétiques ;
• des services de diagnostics dans les domaines de l’optimisation

énergétique et de la qualité du kWh ;
• la fourniture de services énergétiques, via les filiales, participations

et partenaires du Groupe EDF ;
• une gamme d’offres « Carbone Optimia » qui permet aux clients de

mieux appréhender le dispositif de quotas de CO2 et de gérer leurs
allocations afin d’éviter les pénalités : 
– un bilan et un diagnostic qui proposent aux clients un récapitulatif

complet de leurs émissions et qui les aident à mettre en place une
gestion optimisée de ces émissions ;

– une offre qui permet aux entreprises de confier à EDF la vente ou
les achats de quotas de CO2.

Par ailleurs en 2004 et 2005, EDF a proposé des offres de contrat à
prix ferme sur 5 ans pour répondre aux attentes de stabilité et de visi-
bilité des prix sur le moyen et le long terme des clients confrontés à la
volatilité des prix de l’électricté sur les marchés de gros.

Les PME-PMI
Les offres à destination des PME PMI reposent sur des solutions inté-
grées dont le prix englobe la fourniture d’électricité et de gaz naturel
et des services de gestion. Trois solutions sont actuellement commer-
cialisées : les solutions Visibilité, Alliance et Premium.

16 Hors ventes au tarif bleu gérés par la Division Particuliers & Professionnels pour le compte

de clients de la Division Entreprises et y compris ventes aux collectivités territoriales.
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Les offres d’électricité produite à partir de sources d’énergies renou-
velables (offre Equilibre) ainsi que des offres de gaz naturel sont aussi
proposées à ce segment de clientèle.

Les ELD
Les Entreprises Locales de Distribution (« ELD ») commercialisent et
acheminent l’énergie électrique auprès des clients finals situés sur
leur zone de desserte exclusive. Elles assurent 5 % de la distribution
d’électricité en France et sont également parfois productrices d’élec-
tricité. Le décret du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de
l’électricité aux distributeurs non nationalisés donne aux ELD la possi-
bilité de se fournir auprès d’EDF à des tarifs spécifiques, pour la part
de leur fourniture vendue aux clients non éligibles ou n’ayant pas fait
jouer leur éligibilité, ainsi que pour leurs pertes réseaux.

B. Les clients de la Division Collectivités Territoriales

Dans un but de lisibilité et de cohérence, une Division dédiée aux
Collectivités Territoriales et aux organismes bailleurs sociaux (OPHLM)
a été créée en 2006. Elle rassemble sous un même management l’en-
semble des interlocuteurs commerciaux de ce segment de marché.

Les offres aux Collectivités Territoriales incluent :

• la fourniture d’électricité et de gaz naturel, dont une offre électricité
Equilibre produite à partir de sources d’énergies renouvelables ;

• des services de gestion ;
• des diagnostics (maîtrise de la demande d’énergie, développement

des énergies renouvelables) ;
• l’offre montant de charges (« OMC ») destinée aux bailleurs sociaux

vise à améliorer l’efficacité énergétique des logements sociaux. Elle
permet par ailleurs à EDF de satisfaire à ses obligations en matière
d’économies d’énergie et de collecte de certificats ;

• la fourniture de services énergétiques, via les filiales, participations
et partenaires du Groupe ;

• des services d’accompagnement des collectivités dans leurs projets
territoriaux de développement.

L'année 2006 a été marquée par une prise de conscience accrue de
l’importance des problématiques énergétiques par ce segment de
clientèle : les collectivités se dotent de compétences dans le domaine
de l’énergie et organisent des actions spécifiques en matière de
Maîtrise de la Demande d’Energie (MDE) et d’énergie renouvelable.
EDF développe la signature de conventions avec les Collectivités
Territoriales dans les domaines énergétiques.

C. Clients de la Division Particuliers et Professionnels

Cette division regroupe près de 27 millions de clients résidentiels et
professionnels. Pour l’exercice 2006, le volume de ventes d’électricité
de la division s’élève à 163 TWh17.

Offre historique aux clients non-éligibles ou n’ayant pas fait
jouer leur éligibilité

Les tarifs réglementés ou historiques incluent un abonnement et une
part variable (voir section 6.2.1.2.2.1 (« Le barème tarifaire ») ci- dessus).

Offres aux professionnels souhaitant faire jouer leur éligibilité
EDF a élargi sa gamme d’offres, qui combinent à la fois fourniture
d’énergie et service. Depuis le 1er juillet 2004, EDF propose les solu-
tions EDF Pro qui ont pour objectif de simplifier la vie des profession-
nels, en leur proposant des solutions rapides et efficaces. La gamme

de services complémentaires s’est également étoffée, avec l’offre
Assistance Dépannage, l’offre Climatisation et des solutions de paiement.

Par ailleurs, en cas de changement ou d’agencement de locaux pro-
fessionnels, EDF fournit des conseils, des diagnostics et des offres en
matière de maîtrise de l’énergie et adresse des bulletins spécialisés
susceptibles de constituer un appui pour l’élaboration du cahier des
charges techniques.

EDF propose également à ses clients professionnels une offre kWh
Equilibre dans laquelle l’électricité achetée est fournie partiellement
ou totalement, à partir de sources d’énergies renouvelables.

Depuis le 15 juin 2005, EDF propose une offre duale électricité et gaz
naturel. Cette offre répond à une attente très forte de la part des pro-
fessionnels et constitue un levier de différenciation par rapport aux
concurrents mono-énergie.

Offres aux clients résidentiels : préparer l’ouverture du marché
Ce marché regroupe l’ensemble des particuliers. Il est caractérisé par
le nombre très important de clients et par un niveau moyen de la fac-
ture d’électricité annuelle relativement faible. 

La politique commerciale sur le marché des particuliers, historique-
ment ciblée sur la promotion du chauffage électrique, se positionne
sur le confort dans l’habitat et la maîtrise de l’énergie. EDF se prépare
à l’ouverture du marché à la concurrence en 2007 en faisant évoluer
les offres, la communication et le modèle d’activité de la Division
Particuliers et Professionnels.

L’ouverture du marché au 1er juillet 2007 implique pour EDF d’adap-
ter les services aux particuliers selon deux axes : les services « autour
de la fourniture » et les services « autour de certains moments clés »
tels que la mobilité et les projets de construction ou d’amélioration du
confort thermique, y compris l’entretien et la maintenance des installations.

Ainsi, la gamme d’offres autour des usages s’étend et s’étoffe
(conseils, offre de financement) pour répondre aux attentes en
matière de confort. La gamme d’offres actuelle se compose de
Vivrélec habitat neuf, de Vivrélec rénovation, du Diagnostic
Confiance Sécurité portant sur les installations intérieures d’électri-
cité, d’Assurélec et d’Objectifs travaux.

La gamme d’offres se développe aussi autour des services « aval
compteur » avec notamment la maintenance, la réparation et le rem-
placement de chaudières fonctionnant au gaz naturel pour les parti-
culiers, les syndics d'immeuble et les offices de gestion HLM au tra-
vers de l’acquisition, en juin 2006, de 99 % du capital de la société
Fahrenheit.

Au second semestre 2007, une offre gaz naturel sera également
proposée.

EDF travaille en partenariat avec les acteurs du marché de la rénova-
tion (constructeurs, lotisseurs, bailleurs sociaux, etc,...) afin de facili-
ter la réalisation d’actions de Maîtrise de l’énergie.

Depuis le 1er janvier 2007, 5 300 personnes en charge de l’accueil et
de la gestion des clients particuliers à EDF Gaz de France Distribution
ont rejoint la Direction Commerce, pour constituer les équipes du
« commercialisateur Résidentiel » qui assurent l’ensemble des fonc-

17 Y compris les ventes au tarif bleu gérés par la Division Particuliers & Professionnels pour le

compte de clients de la Division Entreprises.
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tions commerciale et clientèle. Les structures et processus commer-
ciaux à destination des clients résidentiels sont en cours de redéfini-
tion en prévision de l’échéance du 1er juillet 2007. EDF fait également
évoluer ses systèmes d’information afin de garantir la continuité de la
gestion des clients après l’ouverture du marché.

Pour l’ouverture du marché résidentiel, EDF s’est fixée les objectifs
suivants :

• tout client souhaitant changer de fournisseur devra pouvoir le faire
sans aucun problème ;

• tout client pouvant et souhaitant rester au tarif réglementé devra
pouvoir le faire en bénéficiant de la même qualité de service.

Pour faire face lors de l’ouverture des marchés à un déficit transitoire
de ressources sur ses centres de Relations Clients (CRC), EDF a engagé
une démarche afin de recourir à l’appui de prestataires de services
dans le domaine de la gestion de la relation client à distance. Pilotés
par une entité nationale dédiée, ces prestataires se verront confier des
tâches de gestion simples et doivent s’engager dans la démarche
d’obtention du Label de Responsabilité Sociale, qu’EDF a déjà obtenu
pour l’ensemble de ses propres centres d’appels (certification obte-
nue auprès du Cabinet Ernst & Young mandaté par le ministère de
l’emploi).

EDF participe, aux côtés des autres acteurs concernés par l’ouverture
du marché résidentiel, aux travaux du « Groupe de Travail Electricité
2007 (GTE) » de la CRE qui vise à définir les règles de fonctionnement
du marché ouvert de l’électricité18.

6.2.1.2.2.4 Les partenaires de la Direction Commerce

EDF a conclu ces dernières années un certain nombre de partenariats
afin de proposer à ses clients résidentiels une offre globale de services.

Domofinance

Dans le cadre de l’accord de partenariat conclu entre EDF et Cetelem
en 2003, une société financière, Domofinance, détenue au 31 décembre
2006 à hauteur de 45 % par EDF a été créée en perspective d’un élar-
gissement de l’offre commerciale d’EDF dans un contexte d’ouverture
du marché de l’électricité à la concurrence. Domofinance a pour objet
d’effectuer toutes opérations de crédit à la clientèle de particuliers
d’EDF et de diffuser des produits d’assurances liés à ces crédits ainsi
que des produits d’assurances en relation avec l’activité de fourniture
d’énergie. Domofinance a été agréée le 29 septembre 2003 en tant
que société financière par le CECEI conformément aux articles L. 511-9
à L. 511-14 du Code monétaire et financier.

La commercialisation et la gestion des crédits octroyés par
Domofinance incombent à une société en participation dont les résul-
tats reviennent à hauteur de 52 % à Domofinance et de 48 % à
Cetelem.

Autres partenariats

EDF a, en outre, conclu deux autres partenariats spécifiques, l’un avec
Cardif et l’autre avec le Crédit Foncier. Le partenariat conclu avec
Cardif a pour objet la mise en place d’une convention d’assurance
collective dénommée « Service Assurélec » qui couvre le règlement
des factures d’électricité en cas de décès ou d’incapacité d’un client
d’EDF ayant souscrit cette assurance. Le partenariat conclu avec le
Crédit Foncier a pour objet la mise en place du « Prêt Vivrélec Habitat

Neuf », dispositif de financement bonifié proposé dans le cadre de
l’offre commerciale d’EDF Vivrélec.

Par ailleurs, une coopération a été mise en œuvre avec Axa Assistance
et Europe Assistance autour du service Assistance Dépannage. La
commercialisation de ce service a été généralisée sur l’ensemble du
territoire en février 2006.

6.2.1.3 Optimisation amont/aval — Trading

6.2.1.3.1 Rôle et missions de la DOAAT

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT), assure
l’équilibre et l’optimisation du portefeuille d’actifs amont/aval d’EDF,
ainsi que la gestion des risques associés. A ce titre, elle coordonne et
anime l’ensemble de la chaîne « Commercialisation-Production »
(« C+P ») :

• en amont : parc de production, contrats d’approvisionnement long-
terme, achats sur les marchés de gros, obligations d’achat aux pro-
ducteurs décentralisés ;

• en aval : contrats de fourniture long-terme, portefeuille clients
finals, ventes sur les marchés de gros, enchères VPP, capacités d’ef-
facement. 

Le rôle de la DOAAT est de garantir la disponibilité des ressources
pour approvisionner les clients d’EDF (clients finals et engagements
commerciaux du marché de gros) en maximisant la valeur de la chaîne
« production-achats et ventes en gros-commercialisation », tout en
minimisant les risques physiques et financiers. 

Pour ce faire, elle effectue à tous les horizons de temps des arbitrages
entre les différentes sources d’approvisionnement et opportunités de
débouchés offerts par les moyens propres d’EDF et par le marché de
gros européen. Elle propose aussi des évolutions des portefeuilles
d’actifs amont et aval. 

La DOAAT gère les approvisionnements en combustibles fossiles
— charbon et fuel — des centrales d’EDF.

Le domaine de compétence de la DOAAT comprend également l’ac-
tivité trading d’EDF assurée par EDF Trading, filiale à 100 % d’EDF.
Pour les transactions sur les marchés de gros de l’électricité et des
combustibles fossiles, la DOAAT s’appuie exclusivement sur EDF
Trading. Cette filiale effectue, à la demande de la DOAAT et sur l’en-
semble des commodités (électricité, gaz, charbon, fioul, CO2, etc, …) (i)
des opérations d’arbitrage s’inscrivant dans le cadre des stratégies
d’optimisation définies par la DOAAT et (ii) des opérations de couver-
ture (hedging) des engagements commerciaux d’EDF visant à minimi-
ser leurs risques physiques et financiers. EDF Trading a également des
activités de trading pour compte propre.

En septembre 2006, l’activité de la DOAAT s’est étendue au secteur
du gaz par la création d’une entité « optimisation gaz ». Sa mission
est d’assurer l’équilibre du portefeuille amont/aval gaz jusqu’à un
horizon de trois ans ainsi que la logistique transport et stockage asso-
ciée depuis les points de livraison aux frontières ou sur les Points
d’Echange de Gaz (« PEG ») de la France. Elle gère également l’expo-
sition du portefeuille amont/aval gaz au risque d’évolution des prix et
apporte un appui au montage des offres des commercialisateurs
d’EDF pour ses clients en France.

18 EDF participe également aux travaux du « Groupe de Travail Gaz 2007 (GTG) » de la CRE.
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La DOAAT a vocation à développer les coopérations avec les autres
sociétés européennes du Groupe. C’est l’objectif de la filière métier
optimisation-trading qui rassemble en son sein la DOAAT, EDF Trading
et les entités optimisation-trading d’EnBW (Allemagne), d’Edison
(Italie), d’EDF Energy (Royaume-Uni) et d’Everen (Pologne). La filière a
d’ores et déjà permis l’émergence d’un projet créateur de valeur pour
l’ensemble des entités du Groupe : le lancement d’un Fonds Carbone
Groupe géré par EDF Trading en novembre 2006 (voir section
6.2.1.3.3.2 (« Négoce d’émission de CO2 »)).

En outre, la DOAAT gère directement un certain nombre d’activités
commerciales : le mécanisme des enchères de capacités (« VPP »)
décrit dans la section 6.2.1.3.4 (« Les enchères de capacité »)
(41 TWh en 2006), les contrats long terme de participation avec les
énergéticiens européens décrits dans la section 6.2.1.3.5 (« Contrats
d'achat/vente d'électricité de long terme ») (46 TWh vendus et 9 TWh
achetés en 2006), les obligations d’achat (23 TWh en 2006) d’EDF.

La DOAAT emploie aujourd’hui environ 700 salariés, dont environ la
moitié de salariés d’EDF Trading. Elle a géré un volume de flux élec-
triques de 527 TWh19 en 2006.

6.2.1.3.2 Activités d'optimisation de l'équilibre
amont/aval

La DOAAT a en charge la gestion des risques physiques pesant sur le
portefeuille amont/aval d’EDF et leurs conséquences financières. 

La DOAAT optimise la marge brute énergies de l’ensemble « C+P »,
en actionnant les leviers de flexibilité disponibles des portefeuilles
amont, aval et marché et en proposant des évolutions en valeur et en
structure de ces portefeuilles, et ce aux différents horizons de temps :

A long terme (5 ans et plus), la DOAAT contribue à l’élaboration du
programme d’investissement de production, et notamment de renou-
vellement du parc, en parallèle avec l’évolution prévisible des débou-
chés aval à long terme.

A moyen terme (3 à 5 ans), le rôle de la DOAAT est de construire
une vision optimisée et équilibrée du portefeuille Commercialisation
et Production d’EDF, en déterminant les trajectoires financières et le
paysage des risques physiques et financiers souhaités. Les leviers prin-
cipaux sont alors : la recherche de nouvelles modalités de mainte-
nance ou d’exploitation visant à améliorer la disponibilité ou la flexi-
bilité des moyens et l’adaptation de la composition du parc ; les
stratégies de part de marché par segment, les évolutions tarifaires, le
calibrage des effacements et la recherche de nouvelles offres com-
merciales ; l’adaptation de contrats long terme existants et la
recherche de nouveaux contrats structurés adaptés.

La gestion de l’équilibre offre/demande se décline également à des
horizons plus courts (1 mois à 3 ans), au travers de la mise en
œuvre des politiques de risques extrêmes (risque volume) et de
risques prix élaborées conformément aux directives de la Direction du
Contrôle des Risques Groupe telles que validées par le Directeur
Général Délégué Opérations Dérégulé France. Au plan physique, trois
aléas — température (ex : une baisse de température de 1°C en hiver
entraîne une hausse de la consommation de 1500 MW), hydraulicité
(ex : entre 2 années extrêmes, l’écart peut atteindre jusqu’à 15 TWh)
et disponibilité du parc (ex : arrêt fortuit de tranches nucléaires) —
exposent EDF à un risque volume sur sa production. La DOAAT gère
également l’exposition du portefeuille amont/aval d’EDF aux variations

de prix des marchés de gros de l’énergie (électricité, gaz, charbon,
produits pétroliers) et du marché des permis d’émission de CO2.

Pour faire face au « risque volume », la DOAAT prend des marges
physiques de puissance suffisantes pour limiter la probabilité de
défaillance d’EDF chaque semaine à la pointe, hors recours au marché
spot. La DOAAT possède un ensemble de leviers d’action : program-
mation des opérations d’entretien des moyens de production (notam-
ment nucléaires), gestion des stocks (combustibles fossiles, réserves
hydrauliques et capacité d’effacement clients), achats/ventes sur les
marchés de gros. La DOAAT gère le risque « prix » par l’intermédiaire
d’EDF Trading, seul habilité à prendre des engagements en fonction
d’arbitrages économiques sur les marchés de gros, à partir des antici-
pations d’évolution des prix de marché.

A court terme (de l’infra-journalier à l’horizon hebdomadaire)
La DOAAT porte, vis-à-vis de RTE-EDF Transport, la charge de « res-
ponsable d’équilibre » sur le périmètre d’EDF. L’optimisation consiste
à communiquer la veille à RTE-EDF Transport un programme d’offre
équilibré avec la demande pour le lendemain qui permet de minimi-
ser le coût de fourniture des engagements contractuels d’EDF. Pour
garantir l’équilibre sur le périmètre EDF, la DOAAT peut exploiter les
souplesses du portefeuille clients (notamment effacements) ou des
actifs de production (déplacements d’arrêts/essais, actifs mobilisables
en quelques heures comme le parc thermique à flamme - voire en
quelques minutes comme les turbines à combustion ou les actifs
hydrauliques) en fonction de leur valeur économique et en arbitrant
l’appel à ces leviers avec les opportunités d’achats ou de ventes « spot »
d’électricité réalisés par EDF Trading. La flexibilité du portefeuille
clients et production permet même des arbitrages en cours de journée.

L’activité d’optimisation de la DOAAT est rendue plus visible lors
d’événements climatiques extrêmes. Elle permet d’en circonscrire les
conséquences à la fois physiques mais aussi financières. Ainsi l’impact
net de la canicule de juillet 2006 sur la marge d’EDF a été limité à 
100 millions d'euros contre 300 millions d'euros pour le dernier épi-
sode similaire en août 2003. La proximité physique et organisation-
nelle de l’optimiseur et du trader avec les autres acteurs de la chaîne
amont-aval, production et commercialisation a permis d’utiliser effi-
cacement l’ensemble des leviers disponibles : décalage d’arrêts de
centrales sur la période d’été, réalisation d’effacements de contrats
long terme et de grands clients industriels et optimisation via EDF
Trading des achats sur les marchés de gros. 

En outre, la DOAAT analyse et évalue l’impact sur l’équilibre physique
et financier du portefeuille C+P des évolutions réglementaires et ins-
titutionnelles pouvant affecter les métiers d’EDF : mécanisme d’allo-
cation de capacités aux frontières, durcissement des contraintes envi-
ronnementales, sécurité de l’approvisionnement et de l’équilibre du
système électrique.

Certains producteurs français (EDF, GDF, Suez et SNET) sous l’égide de
l'Union Française de l'Electricité ont mis en place un dispositif de
communication quotidienne d’information sur la production réalisée
de leurs installations ainsi que sur leurs prévisions de disponibilité.
Depuis le 15 novembre 2006, ces informations sont publiées quoti-
diennement sur le site web de RTE – EDF Transport. Elles sont agrégées
par filière de production et concernent : 

• des informations relatives au parc de référence et à la production
française réalisée, ainsi qu’une information hebdomadaire sur le
niveau du stock hydraulique français ;

19 Au périmètre d’activité C+P.
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• des informations relatives à la disponibilité prévisionnelle des capa-
cités de production à court, moyen et long terme.

Ce dispositif a été salué par les acteurs du marché en raison de la
transparence qu'il apporte dans le fonctionnement du marché euro-
péen de l’électricité. Il permet d’accroître la visibilité de l'ensemble
des acteurs du marché sur la formation des équilibres du marché
entre l'offre et la demande d'électricité en France jusqu'à un horizon
de 3 ans.

6.2.1.3.3 EDF Trading

Le négoce d’électricité et de combustibles fossiles est un élément clé
d’optimisation des activités de production et de fourniture d’EDF,
dans la mesure où les contraintes des producteurs et des fournisseurs
doivent être prises en compte de manière conjointe, et non séparé-
ment, en cas de recours aux marchés de gros.

EDF Trading est l’entité en charge des activités de négoce sur les mar-
chés de gros de l’électricité, du gaz naturel et du combustible fossile
pour le compte d’EDF, tirant ainsi profit de la position de premier plan
occupée par EDF en Europe. EDF Trading est également en charge de
l’achat et de la vente de capacités de transport au sein de réseaux de
transport en Europe et d’interconnexions de la France, des activités
de négoce de gaz sur les marchés de gros afin de contribuer au déve-
loppement de la stratégie gazière du Groupe et de l’alimentation des
centrales au charbon et au fioul d’EDF. En 2006, EDF Trading a négocié
environ 1 019 TWh d’électricité, 189 Gm3 de gaz naturel, 387 millions
de tonnes de charbon et les capacités de transport afférentes ainsi
que 242 millions de barils de pétrole (dont 229 millions de barils sous
forme de produits financiers).

Les activités de négoce d’EDF Trading sont entièrement intégrées à la
stratégie d’optimisation de la DOAAT. Ainsi, le Directeur Optimisation
Amont Aval Trading (DOAAT) siège au Conseil d’administration d’EDF
Trading. De même le Directeur Général d’EDF Trading fait partie de
l’équipe de direction de la DOAAT.

EDF Trading a ouvert, début avril 2006, une succursale de trading en
France, chargée des activités de trading journalier et infra-journalier
sur l'électricité, notamment en France et en Allemagne. Outre l'ac-
croissement immédiat de réactivité de l’optimisation d’EDF en France
face aux marchés, cette entité développe des activités créatrices de
valeur pour le Groupe en mettant l'expertise marché d’EDF Trading au
service de la gestion du portefeuille d'actifs d’EDF en France. L'entité
est placée sous le contrôle d’EDF Trading et s’appuie pleinement sur
cette dernière pour la gestion de ses risques. Il s’agit d’une succursale
d’EDF Trading Markets Limited, elle même filiale à 100 % d’EDF
Trading, basée à Londres et réglementée par l’autorité financière bri-
tannique (la Financial Services Authority).

La réduction du risque de crédit associée aux activités de négoce est
assurée par la mise en place d’accords collatéraux entre les acteurs du
marché (« netting agreements »).

6.2.1.3.3.1 Négoce d’électricité

EDF Trading a la responsabilité exclusive de l’interface entre EDF
(DOAAT) et les marchés de gros de l’électricité. Il assure ainsi l’optimi-
sation et la mise en oeuvre des achats-ventes journaliers et réalise les
opérations de couverture à terme décidées par la DOAAT. 

Cette responsabilité a permis à l’origine un développement rapide
d’EDF Trading sur les principaux marchés de gros de l’électricité en
Europe. EDF Trading est aujourd’hui reconnu comme l’un des négo-
ciants les plus importants et les plus performants en Europe
Continentale et au Royaume-Uni.

La plupart des activités d’EDF Trading dans le domaine de l’électricité
reposent essentiellement sur des opérations bilatérales négociées de
gré à gré. La proportion des opérations effectuées au moyen d’instru-
ments financiers et dont le règlement-livraison se fait en numéraire
uniquement a augmenté de façon graduelle et constante au cours
des dernières années en raison de la volonté des nouveaux entrants
de réduire leur exposition aux risques physiques et de crédit.
Néanmoins, l’ampleur de ce développement reste limitée dans la
mesure où les acteurs actuels du marché créent, utilisent et commer-
cialisent les produits sous-jacents et ont besoin d’une livraison
physique des produits.

6.2.1.3.3.2 Négoce d’émission de CO2

EDF Trading est un acteur significatif sur le marché européen des per-
mis d’émissions de CO2. EDF Trading est par ailleurs l’interface exclu-
sive d’EDF et d’EDF Energy avec les marchés de gros pour leurs opé-
rations de couverture. EDF Trading est également actif sur le marché
des mécanismes de développement propre. Ce dispositif, défini par le
Protocole de Kyoto permet d’acquérir des crédits d’émission générés
par des projets de réduction d’émission de gaz à effet de serre dans
les pays émergents (Chine, Inde, Brésil). En novembre 2006, EDF a
lancé un Fonds Carbone Groupe, dont la gestion a été confiée à EDF
Trading, associant les grandes entités du Groupe EDF, EDF, EDF
Energy, EnBW et Edison. En permettant de mutualiser les capacités du
Groupe en matière d’achat de crédits d’émissions, ce Fonds se posi-
tionne comme un des principaux acteurs du marché des mécanismes
de développement propre. Avec la création de ce Fonds, les diffé-
rentes sociétés du Groupe EDF consolident donc leur stratégie de
couverture CO2 en diversifiant leurs ressources en permis d’émission.
Elles se donnent ainsi les moyens d’assurer le respect de leurs enga-
gements environnementaux à des conditions économiques optimales.

6.2.1.3.3.3 Négoce de gaz

EDF Trading est l’un des principaux négociants sur les marchés euro-
péens du gaz et opère au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas,
en Allemagne et en France. EDF Trading intervient tout au long de la
chaîne d’approvisionnement, de l’achat du produit directement au
sortir des plates-formes offshore jusqu’à la livraison au client, en pas-
sant par le transport et le stockage. Les activités d’EDF Trading dans le
domaine du gaz reposent sur un nombre important d’opérations
structurées.

En 2006, EDF Trading a réalisé ses premières transactions sur le mar-
ché du gaz naturel liquéfié (« GNL ») avec l’acquisition d’une capacité
de regazéification sur le terminal gazier de Montoir pour les années
2007 et 2008.

6.2.1.3.3.4 Négoce de charbon et de fret de charbon

EDF a confié à EDF Trading la responsabilité exclusive de l’approvision-
nement en charbon de ses centrales thermiques à flamme. EDF
Trading a également en charge l’approvisionnement des centrales
thermiques classiques d’EDF Energy en ce qui concerne les achats de
charbon à l’international. EDF Trading est l’un des acteurs majeurs à
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la fois sur les marchés physiques et notionnels, du charbon et du fret
correspondant. EDF Trading achète du charbon en provenance des
principales zones mondiales de production, notamment l’Afrique du
Sud, l’Australie, la Colombie, l’Indonésie et la Pologne, et constitue
l’un des principaux importateurs de charbon en Europe. EDF Trading
détient également une filiale à Singapour afin de soutenir le dévelop-
pement de ses activités en Asie du Sud Est. EDF Trading a conclu des
contrats d’achat à long-terme dans les bassins pacifique et atlantique,
et dispose d’équipes spécialisées et très expérimentées dans la logis-
tique maritime et terrestre.

6.2.1.3.3.5 Négoce de pétrole

Compte tenu de l’indexation des prix des contrats de gaz sur les cours
des produits pétroliers, EDF Trading a pris des positions financières sur
le marché du pétrole. Les activités de négoce dans ce domaine consis-
tent principalement à effectuer des opérations de couverture sur le
portefeuille des contrats de gaz et à développer le trading autour de
ces positions en fonction des opportunités d’arbitrage qui se présen-
tent sur les marchés, toujours dans le strict respect des limites de
risques octroyées par son Conseil d’administration.

6.2.1.3.4 Les enchères de capacité

La DOAAT gère le mécanisme des enchères de capacités (« VPP »).

Les enchères de capacité résultent d’un engagement pris par EDF
auprès de la Commission européenne dans le cadre de la prise de par-
ticipation d’EDF dans EnBW. EDF s’est ainsi engagée depuis 2001 à
mettre à disposition du marché une partie de ses capacités de produc-
tion, et ce, pour une durée estimée initialement à cinq ans soit en
principe, jusqu’au 7 février 2006. Cet engagement pris début 2001
était destiné à favoriser l’accès de concurrents au marché français en
palliant pendant quelques années les difficultés d’approvisionnement
existant sur un marché français alors naissant. Il visait à compenser les
effets sur la situation concurrentielle française du rapprochement
EDF-EnBW.

En 2006, un peu plus de 41 TWh (pour 43 TWh en 2005) ont ainsi été
mis à disposition du marché.

EDF a la possibilité depuis février 2006 de déposer une demande
argumentée de sortie du processus d’enchères. A ce jour, EDF a
décidé de ne pas exercer ce choix. Après des discussions avec la
Commission Européenne et sur propositions d’EDF, la Commission a
autorisé en septembre 2006, un certain nombre d’aménagements au
processus d'enchère (notamment en proposant à titre expérimental
des produits de base allant jusqu’à une durée de 4 ans), sans modifi-
cation du volume d'énergie annuel mis à disposition par EDF.

Les enchères se poursuivent donc à ce jour. Si un arrêt des enchères
devait être envisagé, EDF serait favorable à une sortie progressive du
processus, de façon à prévenir toute perturbation sur le marché.

6.2.1.3.5 Contrats d'achat/vente d'électricité de long
terme

EDF entretient des relations commerciales au travers de nombreux
contrats d’achat et de vente d’énergie avec d’importants opérateurs
européens tels qu’Electrabel-Suez, Enel, EnBW, REE, NOK, EGL, Atel,
CNR et SNET-Endesa.

En 2006, les quantités vendues et achetées ont respectivement repré-
senté 46 TWh et 9 TWh.

Ces contrats sont de plusieurs natures et confèrent :

• des droits à l’énergie produite par des installations, essentiellement
nucléaires, dans lesquelles les contreparties détiennent une partici-
pation sur la durée de vie de l’installation (voir section 6.2.1.1.3.1
(« Le parc nucléaire d’EDF — Contrats d’allocation de production »)
ci-dessus) ;

• des droits de tirage pour une puissance électrique totalement ou
partiellement garantie d’une durée généralement comprise entre
15 et 25 ans ;

• des droits ou obligations vis-à-vis des ex-producteurs liés (principa-
lement SNET et CNR), devenus indépendants d’EDF à l’ouverture
des marchés. Les contrats liant EDF et CNR sont arrivés à échéance
en 2006, ceux en vigueur avec la SNET devraient arriver à échéance
en 2010.

Le portefeuille des contrats est représentatif de la structure du parc de
production d’EDF, principalement composé de moyens nucléaires
(EDF vend de l’énergie en base et achète de l’énergie de semi-base et
de pointe).

S’agissant des interconnexions, depuis le 1er janvier 2006, le régula-
teur français a pris la décision de supprimer le régime de priorité d’ac-
cès aux interconnexions réseaux entre la France et les pays limitrophes
membres de l’Union. Le principe de l’accès aux interconnexions relève
désormais d’un mécanisme d’enchères à horizon maximal d’un an
pour la réservation de capacités d’échanges et s’applique à toutes les
transactions y compris les contrats historiques de long terme. La moi-
tié des quantités d’énergie vendues en 2006 à travers ces contrats
long terme a donc été livrée aux contreparties sur le réseau de grand
transport français. L’autre moitié a été livrée aux points d’intercon-
nexion avec les systèmes électriques suisse et italien en vertu des
droits d’accès prioritaires reconnus aux contreparties d’EDF en déro-
gation des mécanismes de marché pour la réservation des capacités
d’interconnexions.

Fin décembre 2006, EDF a signé un accord d'échange de capacités de
production électrique sur 15 ans avec Poweo à des conditions écono-
miques équilibrées. Cet accord industriel de long terme porte sur la
fourniture, pour une période allant de 2007 à 2021, de 160 MW de
base d'origine nucléaire. En contrepartie, Poweo mettra à la disposi-
tion d'EDF, pour une même puissance et sur une même durée à partir
de 2009, une partie de la capacité de production de sa future centrale
thermique à cycle combiné au gaz de Pont-sur-Sambre. Par cet
accord, EDF complète la production électrique de semi-base qu’elle
réalise à partir de ses centrales à charbon, pour mieux ajuster son
offre au profil de consommation de ses clients.

6.2.2 Opérations régulées France

Les opérations régulées France d’EDF comportent :

• le transport, géré par RTE-EDF Transport ;
• la distribution, gérée par EDF Réseau Distribution et EDF Gaz de

France Distribution (direction commune avec Gaz de France) ;
• les activités d’EDF dans les Systèmes Energétiques Insulaires (Corse,

DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon), gérées par la direction Systèmes
Energétiques Insulaires (SEI).
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Les tarifs de ces opérations régulées sont fixés au travers des tarifs
d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’élec-
tricité (« TURP ») ainsi qu’au travers de la compensation des surcoûts
de production dans les zones non interconnectées au réseau métro-
politain continental (CSPE ZNI) (voir section 6.2.2.4 (« Tarifs d’utilisa-
tion des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité
(« TURP ») »)).

6.2.2.1 Transport — RTE-EDF Transport

Créé le 1er juillet 2000, RTE est le gestionnaire du réseau français de
transport d’électricité, dont il est propriétaire et qu’il exploite, entre-
tient et développe. Avec près de 100 000 km de circuits à haute et
très haute tension et 44 lignes transfrontalières, ce réseau est le plus
important d’Europe. Son positionnement géographique place RTE-
EDF Transport au cœur du marché européen de l’électricité. RTE-EDF
Transport est garant du bon fonctionnement et de la sûreté du sys-
tème électrique. Il assure un accès libre et équitable à tous les utilisa-
teurs du réseau et constitue, à cette fin, au sein d’EDF, un service
indépendant avec une gestion managériale, comptable et financière
dissociée. La filialisation de RTE a été mise en œuvre durant l’année
2005 et RTE devenu RTE-EDF Transport, est désormais une filiale à
100 % de EDF, consolidée en intégration globale dans les comptes du
Groupe.

En 2006, RTE-EDF Transport a réalisé un chiffre d’affaires de 4 059 millions
d’euros (dont environ 70,9 % provenant des activités d’accès au
réseau de transport par les distributeurs), un excédent brut d’exploi-
tation de 1 570 millions d’euros et un résultat net de 431 millions
d’euros. Ses emprunts et dettes financières au 31 décembre 2006
s’élevaient à 6 426 millions d’euros (Source : Rapport d’activité 2006
RTE-EDF Transport).

Le tableau ci-dessous fournit un bilan simplifié des flux énergétiques
sur le réseau de RTE-EDF Transport au cours des années 2003 à 2006 :

En 2006, le solde net instantané des échanges physiques avec l’étran-
ger de RTE-EDF Transport a toujours été exportateur, sauf pendant
pendant les périodes de froid de janvier-février-mars où le solde a été
importateur pendant environ 350 heures.

6.2.2.1.1 Activités de RTE-EDF Transport

En application de la loi du 10 février 2000 (et réaffirmé par la Loi du
9 août 2004, voir section 6.5.1.2 (« Législation française — Le ges-
tionnaire du réseau de transports ») ci-dessous), le gestionnaire du

réseau de transport d’électricité exploite, entretient et développe ce
réseau de manière indépendante des autres activités d’EDF.

A ce titre, RTE-EDF Transport :

• gère les flux d’énergie : il assure l’équilibre offre/demande et pro-
cède aux ajustements, gère les flux d’électricité, gère les droits d’ac-
cès aux interconnexions internationales en collaboration avec les
gestionnaires de réseaux voisins. Il mobilise les réserves et com-
pense les pertes. Il procède aux ajustements comptables nécessaires
et règle les écarts ;

• gère l’infrastructure de transport : RTE-EDF Transport exploite et
entretient le réseau public de transport et est responsable de son
développement, en minimisant le coût pour la collectivité et en
veillant à la sûreté du système, des personnes et des biens ;

• garantit l’accès au réseau de transport : il conclut des contrats avec
les utilisateurs du réseau de transport, sur la base des tarifs d’accès
aux réseaux et dans le respect des règles de non discrimination.

6.2.2.1.1.1Gestion des flux d’énergie

Affectation des coûts

Le coût correspondant aux ajustements mis en œuvre par RTE-EDF
Transport dus aux écarts négatifs est répercuté aux « responsables
d’équilibre » (producteurs, négociants, fournisseurs, etc,...) au pro-
rata de leur écart. En cas d’écart positif, RTE-EDF Transport compense
financièrement les responsables d’équilibre.

Interconnexions

RTE-EDF Transport gère l’accès aux interconnexions internationales en
collaboration avec les gestionnaires de réseaux de transport euro-
péens voisins.

Les réseaux de transport d’électricité européens sont interconnectés,
permettant d’assurer le transit de l’énergie d’un pays à l’autre. Ces
interconnexions sont utilisées pour assurer la sûreté de fonctionne-
ment des réseaux de transport d’électricité (par exemple, pour com-
penser la défaillance brutale d’un équipement de production ou de
transport d’électricité en France en faisant appel aux producteurs et
transporteurs voisins et réciproquement) et pour développer le mar-
ché européen de l’électricité en permettant à un fournisseur d’électri-
cité de vendre son énergie à un client situé dans un autre pays de
l’Union Européenne. De surcroît, ces interconnexions, en jouant sur
les écarts temporels des pointes de charge de part et d’autre des fron-
tières, permettent de mieux mutualiser les moyens de production à
l’échelle européenne.

Durant l’année 2006, la capacité d’échanges d’énergie a été renfor-
cée entre la France et la Belgique à hauteur d'environ 1 000 MW, avec
l’installation d’un deuxième circuit sur la ligne 400 kV entre Avelin et
Avelgem et la création d’une liaison Avelgem – Mastaing, en 2005.

Concernant le projet de ligne France – Espagne, la désignation d'un
« coordonnateur européen » par la Commission Européenne, confor-
mément aux nouvelles dispositions règlementaires, devrait permettre
de faire avancer ce projet.

Des études examinent la faisabilité technique d’une augmentation de
1 000 MW de la capacité d’interconnexion entre la France et
l’Angleterre.

(TWh) 2003 2004 2005 2006* 

Injections

Production 515,8 521,6 522,7 520,5

Soutirages

Energie prélevée 

pour le pompage 7,3 7,2 6,5 7,3

Livraisons (y compris pertes) 442,4 452,5 455,8 449,6

Solde exporteur 

des échanges Physiques 6,1 61,9 60,4 63,6

* Chiffres provisoires.
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Tri Lateral Market Coupling 

Les capacités d’échange aux frontières étant limitées, des règles ont
été définies au niveau européen par le règlement européen n° 1228/2003
afin de traiter les problèmes de congestion de réseau pour l’allocation
des capacités d’interconnexion (voir section 6.5 (« Environnement
législatif et réglementaire »)). En pratique, deux méthodes permet-
tent d’être en conformité avec ce règlement :

• l’allocation de capacité d’interconnexion par enchères explicites :
mise en vente de droits de programmer des échanges ;

• l’allocation par enchères implicites : la priorité d’accès aux intercon-
nexions est donnée aux blocs d’énergie coûtant le moins cher.

Dans ce dernier cas, des « couplages de marchés » se sont mis en
place. Le couplage de marché est fondé sur le fonctionnement des
bourses d’électricité et revient à fusionner les carnets d’ordre
(achat/vente) de deux bourses voisines et à renvoyer un prix unique
commun aux deux bourses, dans la limite des capacités d’échange
import et export.

Le couplage des trois marchés électriques France – Belgique – Pays-Bas,
appelé « Tri Lateral Market Coupling » a été initié le 21 novembre 2006.
Il constitue une première expérience en Europe (hors Nordpool). 

Panne du 4 novembre 2006

La panne d'électricité qui a touché une partie de l'Europe le samedi 
4 novembre 2006 à 22h13 est consécutive à une défaillance de l’un
des Gestionnaires de réseau de transport allemands.

En ce qui concerne la France, il apparaît que la panne a été bien gérée
sur le plan technique ayant ainsi permis de limiter sa durée à moins
d’une heure.

Une commission d'enquête a été constituée par l'UCTE (Union for the
Coordination of Transmission of Electricity) pour déterminer les
causes précises et l'enchaînement de l'incident, ses conséquences, et
la coordination entre gestionnaires allemands. L’UCTE a publié, le
30 janvier 2007, son rapport définitif ; les conclusions confirment
notamment la responsabilité de l’un des Gestionnaires de réseau de
transport allemands et la coordination insuffisante entre l’ensemble
d’entre eux. La commission d’enquête formule des recommandations
pour améliorer le respect des règles de sécurité et la coopération
entre Gestionnaires de réseau.

En ce qui concerne les pouvoirs publics français, la CRE a diligenté
une enquête et le Ministre de l'Energie a confié une mission au
Conseil Général des Mines. La CRE a rendu public le 7 février 2007 le
rapport résultant de l’enquête diligentée par ses services. Ce rapport
vise à établir la chronologie des faits et les causes de ladite panne. 
Si la CRE observe que le système électrique français a largement
contribué à réduire les conséquences de la panne sur le système élec-
trique européen, elle a constaté certaines insuffisances dans la mise
en œuvre de mesures palliatives d’urgence et édicté certaines recom-
mandations à l’égard des gestionnaires des réseaux de distribution,
notamment en ce qui concerne les dispositifs de délestage.

Cette panne d'électricité souligne l'intérêt de propositions déjà for-
mulées par la France :

• un Centre européen de coordination des GRT (Gestionnaires de
Réseau de Transport) pour la gestion opérationnelle des flux trans-
frontaliers ;

• un groupe formel des GRT pour élaborer des propositions de règles
techniques harmonisées sur la sécurité des systèmes électriques.

6.2.2.1.1.2 Gestion de l’infrastructure de transport

Maintenance

RTE-EDF Transport assure la maintenance du réseau de transport au
travers de l’entretien quotidien, du dépannage d’urgence et du
renouvellement des ouvrages en fin de vie ou endommagés.

A la suite des tempêtes de 1999, RTE-EDF Transport a engagé un pro-
gramme de sécurisation mécanique correspondant à un engagement
de 100 millions d’euros par an, inscrit dans le contrat de service
public, qui devrait s’échelonner sur environ 15 ans. Ce projet, mené
avec de nombreux prestataires extérieurs, vise à renforcer la tenue
mécanique des lignes aériennes pour qu’elles résistent à des vents
soufflant jusqu’à 150 km/h et à transformer ou installer environ
16 400 pylônes anti cascade pour prévenir l’effet « domino » si les
vitesses du vent étaient supérieures.

Développement

RTE-EDF Transport poursuit par ailleurs le développement du réseau.
Les nouveaux projets visent à renforcer le réseau national et l’ancrage
du réseau de transport français dans le système européen.

RTE-EDF Transport élabore chaque année un programme pluriannuel
d’investissements soumis à l’autorisation de la Commission de
Régulation de l’Energie. En 2006, RTE-EDF Transport a dépensé 638 millions
d’euros au titre du développement de son réseau contre 582 millions
d’euros en 2005.

Réalisation de nouveaux investissements sur le réseau de
transport

• Ligne Boutre - Broc – Carros
A la suite de l’annulation, par le Conseil d’Etat, le 10 juillet 2006, de
la déclaration d’utilité publique de la ligne Boutre – Broc-Carros
devant sécuriser l’alimentation de la région niçoise, RTE-EDF
Transport a décidé le lancement de plusieurs projets d'investissements
substitutifs pour l'amélioration partielle de la sécurité électrique de la
région. La mise en service des aménagements envisagés s'échelon-
nera sur 2008 et 2009 pour un investissement de 70 millions d’euros.

• Lignes Chaffard - Grande Ile et Marlenheim –Vigy
Les déclarations d’utilité publiques obtenues en 2006 pour les lignes
Chaffard – Grande Ile et Marlenheim – Vigy permettront de renforcer
la sécurité d’alimentation électrique de la région de Chambéry pour
la première et de la région Alsace pour la seconde.

• Bretagne
Dans des régions soumises à de fortes contraintes de transit, comme
la Bretagne, qui ne produit que 5 % de sa consommation électrique,
RTE-EDF Transport investit pour tirer le meilleur parti de ses installa-
tions existantes. 

Par ailleurs, RTE-EDF Transport a lancé en 2006 un appel d’offres pour
la réservation de disponibilités sur une installation de production loca-
lisée dans la région de Saint-Brieuc.Un accord a été conclu le 
6 décembre 2006 avec Gaz de France.



Aperçu des activités

Document de Référence 2006 - EDF 65

• Cotentin - Maine
Un débat public a été organisé de fin 2005 à mi-2006 par la
Commission Nationale du Débat Public, saisie par RTE-EDF Transport,
sur le projet de ligne électrique 400 kV Cotentin-Maine. Cette ligne
d’une longueur d’environ 150 km est destinée à garantir la sûreté du
système électrique français lors de la mise en service du groupe de
production de Flamanville 3. 

• Alimentation électrique du TGV Est
Le 13 novembre 2006, RTE-EDF Transport a raccordé au réseau à très
haute tension la sous-station électrique de Vézilly, dans l'Aisne 
(liaison 225 kV Ormes – Soissons). Désormais, la ligne TGV Est euro-
péenne dispose de l'ensemble de l'énergie électrique nécessaire au
fonctionnement du TGV Est.

Bilan énergétique 2006

Légère baisse de la consommation intérieure d’électricité et hausse
des appels de pointe.
En 2006, la consommation intérieure française d’électricité a atteint
478,4 TWh soit 4,8 TWh de moins qu’en 2005, représentant une
baisse de 1 % ; il s’agit de la première diminution de la consomma-
tion enregistrée depuis 1997. La consommation, corrigée des aléas
climatiques, atteint 470,9 TWh, en relative stabilité par rapport à
2005 (-0,2 %). Les aléas climatiques ont entraîné un accroissement
de la consommation de 7,5 TWh, dont 6,5 TWh sur l’hiver et l’automne,
et 1 TWh pendant la vague de chaleur de juillet. Un nouveau record
absolu de consommation en France a été enregistré le 27 janvier 2006
avec un pic à 86 280 MW.

Le recul de la consommation intérieure est imputable principalement
à la baisse de la consommation des entreprises du secteur énergie ; la
consommation de la grande industrie, hors secteur énergie, baisse de
0,8 % tandis que la consommation des PME-PMI progresse de 0,9 %
et celle de la clientèle raccordée en basse tension de 2,0 %.

Les échanges commerciaux transfrontaliers (exportations+importations)
diminuent de 4,2 % (-5,2 TWh) en 2006 par rapport à 2005 où le
niveau record de 123 TWh avait été atteint.

Ces résultats confirment le diagnostic porté par RTE-EDF Transport
dans l’actualisation du Bilan Prévisionnel réalisée en 2006 quant à la
nécessité de nouveaux investissements de production et de transport.

6.2.2.1.1.3 Activités de RTE-EDF Transport à l’international

RTE a décidé en 2004 de développer l’activité de vente de services à
l’international. Cette activité représente pour 2006 environ 5 millions
d’euros de recettes, pour 4 millions d’euros de dépenses, au titre de
l’exercice 2006.

Aux termes des statuts du RTE-EDF Transport tels que rédigés à l’issue
de son processus de filialisation, la conduite des activités de ventes de
prestations à l’international nécessitait la création d’une filiale.

Au 1er septembre 2006, une société par actions simplifiée uniperson-
nelle, dont RTE-EDF Transport est l’associé unique a alors été créée,
avec pour objet social « la vente de prestations à l’international », et
pour dénomination RTE International, et une dotation de 2 millions
d’euros de fonds propres. 

Les premiers contrats avec des clients de la nouvelle entité au titre de
RTE International sont en cours de finalisation, notamment en Serbie,
à Papeete, en Croatie et en Turquie.

6.2.2.1.2 Organisation de RTE-EDF Transport

L’article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précise que le
gestionnaire du réseau public de transport est indépendant sur le
plan de la gestion des autres activités d’EDF. Il exerce ses missions
dans des conditions fixées par un cahier des charges type de conces-
sion approuvé par décret en Conseil d’Etat, après avis de la CRE. 
Un nouveau cahier des charges type de concession du réseau public
de transport a été approuvé par le décret n° 2006-1731 du 23
décembre 2006. L’Etat et RTE-EDF Transport se rapprocheront afin de
conclure un contrat de concession auquel sera annexé ce cahier de
charges.

RTE-EDF Transport : une société anonyme à directoire et conseil de sur-
veillance
En application de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, le décret
n° 2005-1069 du 30 août 2005 approuvant les statuts de la société
RTE-EDF Transport prévoit que la société est contrôlée par un conseil
de surveillance et dirigée par un directoire.

Le Conseil de surveillance de RTE-EDF Transport est composé de
douze membres, dont six nommés par l’Assemblée Générale
Ordinaire, quatre représentants des salariés et deux représentants de
l’Etat. La durée de leur mandat est de cinq ans.

Le Directoire de RTE-EDF Transport est composé d’au maximum cinq
membres, personnes physiques, nommées pour une durée de cinq
ans, qui exercent leurs fonctions sous le contrôle du Conseil de sur-
veillance. Le Conseil de surveillance désigne, après accord du Ministre
chargé de l’énergie, le Président du Directoire ainsi que, sur proposi-
tion de ce dernier, les autres membres du Directoire.

En application de l’article 14 de la loi du 10 février 2000, le Président
du Directoire soumet chaque année à l’approbation de la CRE le pro-
gramme d’investissement du réseau public de transport d’électricité,
compatible avec le plan financier à moyen terme de RTE-EDF
Transport.

6.2.2.1.3 Tarif d'utilisation du réseau public de transport

Le tarif d’utilisation du réseau public de transport (dont EDF estime
qu’il est l’un des plus bas d’Europe) est une composante du TURP
(voir section 6.2.2.4 (« Tarifs d’utilisation des réseaux publics de trans-
port et de distribution d’électricité (« TURP ») ») ci-dessous).

6.2.2.2 Distribution

L’activité de distribution a pour objet principal l’acheminement d’élec-
tricité vendue par les fournisseurs d’électricité aux clients finals. EDF
dessert environ 34 000 des quelques 36 500 communes françaises,
ce qui représente 95 % des volumes d’électricité distribués en France,
la différence étant distribuée par des entreprises locales de distribution (ELD).
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Le distributeur délivre l’électricité aux bornes (comptage) des installa-
tions des clients du réseau où sont réalisés les soutirages. Sur le
réseau de distribution, divers opérateurs injectent de l’électricité. Ce
sont principalement : 

• RTE-EDF Transport, qui assume en France les responsabilités de
transporteur (voir section 6.2.2.1 (« Transport — RTE-EDF Transport »)
ci-dessus) : les injections correspondantes se font au niveau des
postes sources répartis sur le réseau ;

• des producteurs au titre d’installations dont la taille permet une
injection directe sur le réseau de distribution.

A tout moment, ces injections doivent compenser les soutirages des
clients et les pertes du réseau sous peine de dégradation de la qualité
du produit délivré (qualité de l’onde, tension, voire continuité de
fourniture).

Pour l’année 2005, les volumes d’électricité qui ont transité sur le
réseau de distribution EDF ont été :

• injections :
– par le RTE-EDF Transport : 335,6 TWh ;
– par les producteurs décentralisés : 13,3 TWh ; 

• soutirages : 329,6 TWh ;
• pertes : 19,3 TWh.

Le réseau de distribution génère des pertes, dont une part de pertes
techniques dues à des raisons physiques (effet Joule) qui dépendent
directement de la quantité d’électricité acheminée. Le distributeur
doit compenser ces pertes pour fournir la quantité d’électricité
demandée par les clients finals. En 2005, le taux de pertes a été d’en-
viron 5 % de l’électricité injectée sur le réseau, soit 19,3 TWh. Ce taux
est comparable à celui des principaux réseaux de distribution euro-
péens. Le coût pour le distributeur s’est élevé en 2005 à 797 millions
d’euros.

Pour compenser ces pertes, le distributeur achète l’électricité corres-
pondante sur le marché par le biais d’appels d’offre en mettant en
concurrence une vingtaine de fournisseurs qualifiés. L’activité du dis-
tributeur ainsi décrite repose sur six métiers :

• gestion des investissements et des actifs : assurer en tant que
concessionnaire la gestion des actifs en concession (extension, ren-
forcement et renouvellement du réseau) ;

• gestion de l’accès au réseau : assurer les relations avec les utilisa-
teurs du réseau dans le cadre des dispositifs contractuels en vigueur ;

• exploitation et maintenance : conduire et maintenir le réseau en
état de fonctionnement optimal ;

• réalisation des travaux : réaliser les interventions sur le réseau, soit
directement, soit par appel à la sous-traitance ;

• gestion des comptages :
– gérer le parc des compteurs ;
– acquérir, traiter et transmettre les données relatives à la consom-

mation des utilisateurs du réseau ;
• jusqu’en 2007, accueil et gestion des clients non éligibles.

Préparation du Distributeur à l’ouverture des marchés 2007
Au sein du Groupe de travail électricité « GTE » 2007, le distributeur
EDF participe aux différents groupes de travail en charge de la redéfi-

nition des procédures du parcours clients à l’ouverture des marchés,
et plus généralement de l’ensemble des règles de fonctionnement
partagées par les différents acteurs du marché (voir section 6.2.1.2
(« Commercialisation »)).

6.2.2.2.1 Réseau de distribution

Caractéristiques techniques
Le réseau de distribution dont EDF est concessionnaire (voir section
6.2.2.2.2 (« Concessions ») ci-dessous) est principalement constitué,
au 31 décembre 2006, d’environ :

• 592 200 km de lignes moyenne tension à 20 000 volts (HTA) ;
• 663 800 km de lignes basse tension à 400 volts (BT) ;
• 762 500 transformateurs HTA/BT.

En général, les limites de ce réseau sont :

• en amont, le poste source, propriété d’EDF pour la partie qu’elle
exploite, qui fait l’interface entre le réseau de transport et le réseau
de distribution ;

• dans certains cas, toujours en amont, le poste de raccordement
avec les installations de production directement connectées au
réseau de distribution ;

• en aval, le compteur et le disjoncteur installés chez le client et qui
relèvent de la concession.

Évolution des Investissements
En 2006, 1 671 millions d’euros ont été investis, dont 494 millions en
majorité liés aux raccordements des nouveaux clients et des produc-
teurs. Cela représente une augmentation de 8 % par rapport à 2005,
en conformité avec le Contrat de service public signé avec l’Etat dans
lequel EDF s’est engagée à accroître ses investissements bruts de dis-
tribution d’au moins 6 % en 2006 et 6 % en 2007. Les ressources
supplémentaires ainsi dégagées ont été consacrées à la sécurisation
des réseaux, à la sécurité et à la préservation de l’environnement, trois
domaines où les attentes identifiées des clients et des collectivités
locales sont particulièrement fortes. Au total, de 2005 à 2007, c’est
environ 5 milliards d’euros qui auront été investis par EDF sur les
réseaux de distribution en France continentale. En complément, les
autorités concédantes ont investi 702 millions d’euros en 2006. Au
total, c'est donc 2 373 millions qui ont été investis en 2006 en France
continentale sur les réseaux de distribution.

Des investissements importants sont consacrés à la résorption des
écarts inter-régions ou entre zones géographiques et à la diminution
de la sensibilité des ouvrages aux aléas climatiques exceptionnels
(tempête, enneigement, inondation). L’objectif est de maintenir le
niveau de qualité atteint et de progresser dans des zones prioritaires
où des besoins d’amélioration de la qualité sont identifiés.

En outre, EDF, afin de répondre aux objectifs du contrat de service
public, ainsi qu’à des objectifs environnementaux et esthétiques, s’est
engagée à enterrer 90 % des nouvelles lignes HTA et à réaliser en
« technique discrète » les 2/3 des nouvelles lignes BT. La politique du
« tout enfouissement » n’est pas appliquée par EDF. Un réseau
enterré reste soumis aux risques de coupure comme un réseau aérien.
Il peut subir des agressions extérieures (canicule, inondations, tra-
vaux, etc.) et le temps nécessaire à la localisation de l’incident et à la
réalimentation des clients peut être plus long que dans le cas d’un
réseau aérien.
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Projets du distributeur
Le Distributeur EDF, à la recherche des gisements de productivité sur
le périmètre de ses activités, a décidé d’engager l’expérimentation
pilote d’une nouvelle génération de compteurs communicants, qui
permettront au distributeur de relever et d’intervenir à distance et au
client de recevoir ses factures sur index réel. Cette expérimentation,
ouvrant des perspectives de réduction des coûts, devrait concerner,
avant 2010, 300 000 clients. Elle permettra d’envisager le renouvelle-
ment à plus long terme de l’ensemble du parc des 34 millions de
compteurs du Distributeur EDF.

La qualité de la desserte consolidée
La qualité de la desserte, qui constitue un objectif majeur du distribu-
teur, se traduit par le maintien d'une tension régulière, la plus proche
de sa valeur contractuelle et par l'absence de coupures. En ce qui
concerne la qualité de la tension, plus de 99 % des clients sont consi-
dérés en 2006 comme « bien alimentés » au regard des normes cou-
ramment admises. En revanche, l'accumulation d'événements clima-
tiques extrêmes (neige collante et pluies verglaçantes en janvier et
mars, violents orages en juillet, tempêtes en octobre et décembre) et
la panne européenne du 4 novembre 2006 ont fait passer la durée
cumulée moyenne d'interruption de 60 minutes ces dernières
années, à 94 minutes en 2006.

Pour réduire l'impact des phénomènes climatiques, le plan d'actions
Aléas climatiques a été élaboré et lancé en 2006 dans le cadre du
contrat de service public (voir section 6.4.3.4 (« Service public »)).
Appuyé sur un diagnostic complet des fragilités potentielles du
réseau vis-à-vis des phénomènes climatiques, le plan Aléas clima-
tiques prévoit, en particulier, l'enfouissement de plus de 30 000 km
de réseaux moyenne tension. 

Pour répondre aux incidents de grande ampleur, le distributeur EDF a
mis en place une Force d’Intervention Rapide (« FIRE ») qui lui permet
de mobiliser à tout moment sur une région touchée, les équipes
d’autres régions pour rétablir au plus vite l’électricité auprès des
clients dont le service a été interrompu.

6.2.2.2.2 Concessions

En France, les réseaux de distribution sont la propriété des communes
sur lesquelles ils sont construits. Depuis la loi du 8 avril 1946, EDF est
le concessionnaire unique chargé par la loi des réseaux de distribution
publique en France, en dehors du cas particulier des communes et
groupements de communes qui, antérieurement à cette date, avaient
choisi d’exploiter elles-mêmes leur réseau dans le cadre de régies ou
d’autres structures juridiques dont certaines ont, depuis, été transfor-
mées en Distributeurs Non Nationalisés (DNN). EDF exploite les
réseaux de distribution dans le cadre de concessions signées avec les
autorités locales concédantes, qui sont dans 97 % des cas un syndi-
cat de communes. EDF gère environ 1200 contrats de concession, et
distribue ainsi de l’électricité auprès de 94 % des communes fran-
çaises et 95 % de la population.

Modalités des contrats de concessions
Un modèle de contrat de concession et de cahier des charges a été
adopté (avec des ajustements selon que le contrat a été passé avec
une commune urbaine ou un syndicat de communes) en juin 1992 à
la suite de négociations entre EDF et la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (« FNCCR »), et validé par les
représentants des pouvoirs publics. A ce jour, environ 93 % des
contrats de concession ont été révisés selon ce modèle.

Au 31 décembre 2006, les contrats de concession de 93 communes
sont arrivés à échéance et font l’objet d’une tacite reconduction dans
l’attente de la conclusion de la négociation de leur renouvellement.
Ces communes représentent moins de 1 % de la population desser-
vie par EDF. Par ailleurs, le contrat de la ville de Paris ne suit pas le
modèle de 1992 : signé en 1955, il a fait l’objet de révisions régulières
et vient à échéance le 31 décembre 2009.

Le contrat de concession est négocié localement sur la base du
modèle de cahier des charges dont les clauses particulières sont pré-
sentées à la note 3.1 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice
clos au 31 décembre 2006.

Durée des contrats de concession
Les contrats de concession sont conclus pour une durée générale-
ment comprise entre 20 et 30 ans. Pondérée par les consommations
(exprimées en KWh acheminés aux clients aux tarifs bleu, jaune et
vert), la durée résiduelle moyenne des concessions est actuellement
de 16 ans.

La réalisation de travaux sur les réseaux de distribution :
une compétence partagée.
La maîtrise d’ouvrage sur les réseaux — le maître d’ouvrage assurant
l’organisation des travaux et du financement — est répartie, selon
des principes fixés par le cahier des charges, de la manière suivante :

• en matière de raccordement (extension des réseaux et branche-
ments) et de modification d’ouvrages (renforcement du réseau
rendu nécessaire par l’accroissement de la demande d’électricité ou
l’amélioration de la qualité de service), EDF et l’autorité concédante
se répartissent la maîtrise d’ouvrage au cas par cas en situation de
régime d’électrification rurale. Pour les régimes urbains, EDF assure,
de manière générale, la maîtrise d’ouvrage ;

• concernant la maintenance et le renouvellement (entretien, éla-
gage, renouvellement à l’identique, déplacement et mise en
conformité), EDF est le maître d’ouvrage ;

• pour l’intégration des ouvrages dans l’environnement (enfouisse-
ment, esthétique des ouvrages, etc,...), les collectivités locales sont
maîtres d’ouvrage exclusifs.

Principales redevances et contributions
Les contrats de concessions prévoient le paiement d’une redevance
visant à permettre au concédant de financer des dépenses liées à la
concession.

Par ailleurs, EDF doit s’acquitter d’une redevance (« RODP ») pour
l’occupation du domaine public des communes et des départements
par les ouvrages d’électricité. Selon une formule, révisée par un
décret de mars 2002, cette redevance est calculée en fonction,
notamment, de la population desservie. Elle est versée aux com-
munes ou aux syndicats concédants et aux départements. 

EDF, comme les DNN, versent une contribution au FACE (Fonds
d’Amortissement des Charges d’Electrification) assise sur ses recettes
de distribution. Le FACE redistribue les fonds collectés aux collectivi-
tés locales pour le financement de leurs dépenses d’électrification en
régime rural. 

En outre, EDF, comme les DNN, participe au mécanisme du FPE (Fonds
de Péréquation de l’Electricité) qui répartit entre les gestionnaires de
réseau de distribution les charges de péréquation liées à l’obligation
de faire bénéficier tous les clients du même tarif d’acheminement sur
l’ensemble du territoire. 
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6.2.2.2.3 Organisation

Depuis 1951, l’ensemble des activités de distribution d’EDF sont
effectuées avec Gaz de France au sein d’un service commun. Ce
mode d’organisation « mixte » permet une plus grande efficacité et
une couverture territoriale optimisée dans le contexte opérationnel
des activités de distribution. Ainsi, environ un tiers des interventions
techniques et des relevés chez les clients sont des actes simultanés
électricité/gaz.

Ce mode d’organisation conduit à des synergies opérationnelles
obtenues par la mise en commun des métiers du comptage, des 
« petites interventions » et de l’accueil des clients du Distributeur
(clients finals pour des demandes techniques, fournisseurs, ou tiers,
etc,...), auxquelles s’ajoute un intérêt en terme d’évolution de carrière
et de motivation des salariés. Il permet, dans le même temps d’obte-
nir une couverture territoriale fortement appréciée des collectivités
territoriales et des autorités concédantes.

L’obligation, issue des directives communautaires, d’assurer l’indé-
pendance organisationnelle des gestionnaires des réseaux de distri-
bution d’électricité et de distribution de gaz par rapport aux autres
activités de leurs maisons-mères a nécessité une modification de cette
organisation. Cette réforme a visé à préserver les synergies liées à la
mixité et elle a intégré le caractère transitoire de la situation jusqu’à
l’échéance de 2007.

Dans ce cadre, la nouvelle organisation mise en place au 1er juillet
2004 repose sur :

• un gestionnaire de réseau de distribution pour l’électricité au sein
d’EDF, « EDF Réseau Distribution » ;

• un opérateur commun à EDF et Gaz de France, défini par la Loi du
9 août 2004, « EDF Gaz de France Distribution ».

En parallèle, Gaz de France a mis en place un gestionnaire de réseau
de distribution pour le gaz en son sein : « Gaz de France Réseau
Distribution ».

Filialisation du distributeur

L’article 15 de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 prévoit que
lorsque le gestionnaire du réseau de distribution fait partie d’une
entreprise verticalement intégrée, il doit être juridiquement indépen-
dant de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités
non liées à la distribution, et pour le 1er juillet 2007 au plus tard.

La Loi du 9 août 2004 a été modifiée par la loi relative au secteur de
l’énergie, afin de refléter la transposition des dispositions de la direc-
tive précitée du 26 juin 2003 relatives à la séparation juridique du dis-
tributeur. Le périmètre de cette filialisation englobe les activités d’EDF
Réseau Distribution (« ERD ») et celles d’EDF Gaz de France
Distribution (« EGD »). Le scénario de référence retenu et partagé
avec Gaz de France est celui d’une filialisation des deux gestionnaires
de réseaux (électricité et gaz), EGD devenant un service commun de
ces deux filiales.

En application de la Loi du 9 août 2004, EDF envisage de conclure, au
cours du premier semestre 2007, après avis des institutions représen-
tatives du personnel, un traité d’apport partiel d’actifs (soumis au
régime des scissions) avec la société C6 détenue à 100 % par EDF. 

Ce traité prévoira, conformément à la Loi du 9 août 2004, l’apport
par EDF à C6 des ouvrages du réseau public de distribution de l’élec-
tricité et des biens de toute nature dont EDF est propriétaire et qui
sont liés à l’activité de distribution de l’électricité. Il prévoit également
l’apport des droits, autorisations et obligations dont EDF est titulaire
et des contrats conclus quelle que soit leur nature, dès lors qu’ils sont
liés à l’activité de gestionnaire du réseau public de distribution d’élec-
tricité tels que ces ouvrages, biens, droits, autorisations, obligations
et contrats existeront à la date de réalisation de l’apport. Cet apport
inclura l’ensemble des biens, droits, autorisations et obligations qui
seront par la suite affectés par C6 à l’activité du service commun EGD.

En application de la Loi du 9 août 2004, ce transfert ne peut empor-
ter une quelconque modification des contrats en cours d’exécution et
n’est pas de nature à justifier la résiliation ou la modification de l’une
quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement des
dettes qui en résultent.

Les apports seront effectués à la valeur nette comptable avec effet
rétroactif comptable au 1er janvier 2007. L’opération devrait intervenir
au cours du second semestre 2007.

EDF Réseau Distribution : Gestionnaire du réseau de distribution

La direction EDF Réseau Distribution est responsable de la gestion du
réseau de distribution d’électricité sur le territoire métropolitain conti-
nental. EDF Réseau Distribution a pour mission, notamment, de :

• définir et conduire les politiques d’exploitation, d’investissement et
de développement des actifs des réseaux de distribution concédés à EDF ;

• négocier et cosigner les contrats de concession et leurs avenants ;
• assurer le caractère non discriminatoire du raccordement et de l’accès

au réseau de distribution ;
• assurer la responsabilité des relations avec l’ensemble des autorités

de régulation de l’énergie (ministère chargé de l’énergie, CRE, auto-
rités concédantes de la distribution publique) au titre de ces activités.

Au 31 décembre 2006, EDF Réseau Distribution comprenait 1 265 salariés.

Pour mener à bien ces missions, EDF Réseau Distribution s’appuie en
partie sur EDF Gaz de France Distribution.

EDF Gaz de France Distribution : Opérateur commun à EDF 
et Gaz de France

Missions d’EDF Gaz de France Distribution
EDF Gaz de France Distribution assure la gestion du service public de
proximité que constitue la distribution des énergies.

En ce qu’il relève d’EDF, EDF Gaz de France Distribution a pour missions :

• la réalisation des travaux de construction, de développement et de
maintenance des ouvrages de distribution d’électricité ;

• l’exploitation technique du réseau et des ouvrages de distribution ;
• la réalisation des activités de comptage ;
• la gestion des relations quotidiennes avec les collectivités locales, les

autorités concédantes ;
• la réalisation des activités techniques chez les clients (raccorde-

ments, dépannages, interventions sur le compteur, etc,…).
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Au 31 décembre 2006, EDF Gaz de France Distribution compte
54 895 salariés, dont 41 646 salariés affectés conventionnellement à
EDF et 13 249 salariés affectés conventionnellement à Gaz de France
compte tenu de la répartition de leurs activités. Ils sont dirigés à
l’échelle départementale au niveau de 95 centres de distribution cou-
vrant ainsi le territoire métropolitain continental.

Les activités techniques ont représenté pour EDF et Gaz de France en
2006, plus de 88 millions de relevés de compteurs et 10,8 millions
d’interventions chez les clients, dont 6 millions avec un contact. Elles
sont effectuées par près de 11 200 techniciens « mixtes » répartis sur
environ 750 centres d’intervention. La localisation de ces centres d’in-
tervention permet d’accéder à environ 97 % de la population en
moins de 20 minutes.

Pour préparer l'ouverture du marché aux Particuliers, EDF et Gaz de
France développent des approches commerciales séparées. Chaque
entreprise gère de manière indépendante le portefeuille de ses clients.

Les références des contrats des clients disposant des deux énergies
ont été séparées au cours du premier semestre 2006. Les 12 millions
de clients concernés reçoivent désormais deux factures distinctes. Au
cours du deuxième semestre 2006, la gestion des comptes et des
contrats a été spécialisée par énergie et assurée par des équipes dis-
tinctes d’EDF Gaz de France distribution puis, depuis le 1er janvier
2007, des commercialisateurs d’EDF et de Gaz de France.

EDF Gaz de France Distribution est en charge de la mise en place de
l’accueil des distributeurs EDF et Gaz de France avec comme missions :

• l’accueil des demandes des fournisseurs, à partir du 1er juin 2007 ;
• l’accueil pour le raccordement en électricité, pour tous les clients,

les tiers (installateurs, promoteurs, etc,...) et les fournisseurs, à partir
du 1er avril 2007 ;

• l’accueil pour l’accès au gaz, pour tous les clients, les tiers (installateurs,
promoteurs, etc,…) et les fournisseurs, à partir du 1er avril 2007.

Relations contractuelles entre EDF et Gaz de France au sein de
l’opérateur commun

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation en
matière de distribution telle que décrite ci-dessus, EDF et Gaz de
France ont conclu le 18 avril 2005 une convention visant à définir
leurs relations vis-à-vis de l’opérateur commun, EDF Gaz de France
Distribution, ses compétences et le partage des coûts résultants de
son activité. Cette convention a été conclue pour une durée indéter-
minée et peut être résiliée à tout moment moyennant un préavis de
18 mois durant lequel les parties s’engagent à renégocier une
convention. Si à l’issue de ce délai, une nouvelle convention n’est pas
conclue, il sera fait application d’une procédure de règlement des dif-
férends décrite ci-dessous.

La convention prévoit qu’EDF Gaz de France Distribution conduit et
met en œuvre les activités entrant dans le domaine de la distribution
(qu’il s’agisse d’activités exercées par EDF Gaz de France Distribution
pour le compte exclusif d’EDF ou de Gaz de France ou d’activités
exercées de façon simultanée et indifférenciée pour le compte des
deux parties) et met en œuvre les politiques et décisions relatives aux
missions qui lui sont confiées dans une logique de recherche de per-

formance. EDF Gaz de France Distribution est solidairement respon-
sable avec chaque gestionnaire du réseau de distribution (EDF Réseau
de Distribution et Gaz de France Réseau de Distribution) de la perfor-
mance des activités de distribution qui leur sont confiées. Toutefois,
les obligations d’EDF et Gaz de France au titre de la convention sont
distinctes et non solidaires.

EDF et Gaz de France ont par ailleurs défini dans cette convention les
principes et modalités de gouvernance d’EDF Gaz de France
Distribution (organisation, pilotage et évolution). Cette convention
prévoit que chaque entreprise a la liberté de faire évoluer les activités
qui lui sont propres au sein d’EDF Gaz de France Distribution.
En cas de décision d’une entreprise ayant un impact, notamment éco-
nomique, sur l’autre entreprise au travers d’EDF Gaz de France
Distribution, une étude d’impact est conduite et le préjudice éventuel
est compensé par le versement d’une indemnité financière et/ou par
modification de l’accord conclu entre les deux entreprises. Les déci-
sions relatives aux activités mixtes sont prises en commun par les deux
entreprises.

Deux instances permettent de prendre les décisions communes aux
deux entreprises concernant la gouvernance d’EDF Gaz de France
Distribution. Les missions respectives de chaque instance sont établies
en cohérence avec les délégations de pouvoirs conférées aux diffé-
rents responsables :

• un comité traite des aspects de pilotage qui sont propres aux mis-
sions confiées aux gestionnaires de réseau ; il est composé de deux
responsables des gestionnaires de réseau de distribution de chacun
des deux groupes ; ces responsables disposent chacun d’un droit de
vote égal ; le directeur d’EDF Gaz de France Distribution participe
également à ce comité mais ne dispose pas d’un droit de vote ;

• un directoire au niveau de chacun des deux groupes est chargé de
veiller à la cohérence des politiques générales des deux groupes vis-
à-vis d’EDF Gaz de France Distribution et prend les décisions qui ne
sont pas du ressort des gestionnaires de réseau ; il est composé de
deux responsables de chacun des deux groupes qui disposent d’un
droit de vote égal.

Ni EDF, ni Gaz de France ne peuvent en conséquence se voir imposer
de décision sans l’accord de l’autre partie. Par ailleurs, l’article 5 de la
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 dans sa rédaction issue de l’article 2 de
la Loi du 9 août 2004 dispose que « chacune des sociétés assume les
conséquences de ses activités propres dans le cadre des services com-
muns non dotés de la personnalité morale ».

D’autre part, la convention peut être modifiée :

• A l’initiative d’EDF et Gaz de France. A cet effet, une étude d’im-
pact pourra, le cas échéant, être réalisée.

• En cas de changement de loi. La convention devra être adaptée,
tout en respectant l’équilibre global de la convention, pour tenir
compte des évolutions du cadre législatif et réglementaire applicable.

• En cas de changement des circonstances économiques.
Les conditions, notamment financières, stipulées dans la conven-
tion, ont été arrêtées en fonction des dispositions en matière de
comptabilité, de fiscalité et de gestion de la trésorerie en vigueur à
la date de sa signature. Elles ont également été arrêtées en fonction
des circonstances économiques ou juridiques constatées à cette date.
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En conséquence, si par suite de la modification des circonstances
ayant amené EDF et Gaz de France à conclure la convention :
– une des parties venait à être soumise à toute mesure ou événe-

ment fiscal, juridique, économique, financier ou autre, ou à un
contentieux, entraînant des conséquences, notamment finan-
cières, importantes pour cette partie, ou

– des dispositions de la convention viendraient à être irrégulières ou
illégales, ayant pour effet d’augmenter les coûts engendrés pour
cette partie par les obligations souscrites aux termes de la convention,
de réduire de façon significative les avantages que cette partie
retire de la convention ou encore de rendre la convention irrégu-
lière ou illégale,

la partie concernée en avisera immédiatement l’autre partie. Les par-
ties négocieront de bonne foi afin de prendre en compte ces circons-
tances nouvelles.

Par ailleurs, la convention organise les modes de règlement des diffé-
rends entre les parties. En cas de différend relatif à la convention, les
parties devront se réunir pour mettre en place tous moyens néces-
saires pour parvenir à un accord amiable sur la résolution de leur dif-
férend dans un délai maximum d’un mois à compter de cette
réunion. A défaut d’accord amiable à l’issue de ce délai, et dès lors
que l’examen du litige ne porte pas atteinte à l’indépendance de ges-
tion des gestionnaires de réseau de distribution, EDF et Gaz de France
transmettent d’un commun accord sans délai, dans les règles de
confidentialité requises, aux membres du directoire mentionné ci-dessus
qui ont reçu délégation à cet effet, les éléments du litige afin de
rechercher une solution amiable dans un délai de 20 jours.

A défaut d’accord amiable entre les parties, le différend sera soumis,
avant toute saisine du tribunal compétent, à une procédure de
médiation externe. Les parties, d’un commun accord, nommeront le
médiateur et définiront sa mission et les délais de réalisation de celle-ci.
La solution proposée par le médiateur ne sera ni obligatoire ni exécutoire.

En cas de rejet de la solution du médiateur par une partie, le différend
pourra être soumis à la compétence des tribunaux de Paris, qui pourront
seuls trancher toute contestation relative à la formation, la validité,
l’exécution ou l’interprétation de la convention.

Affectation des charges et des biens 

Il existe au sein de l’opérateur commun EDF Gaz de France
Distribution différentes catégories de charges :

• Les charges afférentes aux activités d’EDF Gaz de France
Distribution qui relèvent directement de l’une des entreprises, et ce
quelle que soit leur nature, sont directement imputées à cette
entreprise. Elles ne donnent donc pas lieu à des flux financiers entre
les deux entreprises. Ainsi, pour le personnel de l’opérateur com-
mun affecté de manière fixe à des activités électricité uniquement,
les charges correspondantes sont directement imputées à EDF ;

• Les charges relatives aux activités exercées de manière simultanée et
indifférenciée pour le compte d’EDF et de Gaz de France, et ce
quelle que soit leur nature, font l’objet d’une répartition entre les
parties en application de clés de répartition contractuelles. Ces
charges sont réparties entre EDF et Gaz de France à la source, c’est-
à-dire dès le fait générateur de la dépense, et la quote-part reve-
nant à chaque entreprise est directement enregistrée dans la comp-
tabilité de l’entreprise concernée. Elles ne donnent donc pas non

plus lieu à des flux financiers entre EDF et Gaz de France. La défini-
tion des éléments de calcul (assiette, etc,...) de chaque clé de répar-
tition est identique entre EDF et Gaz de France. La clé de répartition
la plus fréquemment utilisée est la clé « utilisateurs des réseaux ». A
titre indicatif, les nouvelles clés de répartition aboutissent à un par-
tage global d’environ 75 % pour EDF et 25 % pour Gaz de France
en 2006. Ainsi, pour le personnel de l’opérateur commun affecté
de manière fixe à des activités mixtes électricité/gaz, les charges cor-
respondantes sont directement réparties, et imputées en comptabi-
lité, entre EDF et Gaz de France selon la clé de répartition applicable ;

• En revanche, certaines charges peuvent être d’abord comptabilisées
dans les comptes de l’une des deux entreprises et ensuite donner
lieu à refacturation à l’autre entreprise. Ainsi, certains membres du
personnel de l’opérateur commun sont rattachés administrative-
ment (et donc comptablement) à l’une des deux entreprises, mais
peuvent, de manière variable, effectuer des tâches pour le compte
de l’autre entreprise. Les heures travaillées pour l’autre entreprise
sont collectées quotidiennement et sont refacturées chaque mois.
En 2006, 74 millions d’euros ont ainsi été facturés par EDF à Gaz de
France, et 73 millions d’euros ont été facturés par Gaz de France à
EDF. De même, pour le reste, certaines prestations de service effec-
tuées pour l’ensemble de l’opérateur commun sont assurées (et
prises en charge comptablement) par l’une des deux entreprises,
puis celle-ci refacture l’autre, toujours sur la base d’une clé de
répartition contractuelle. Il s’agit principalement de l’informatique
et des télécommunications, des services automobiles et de l’immo-
bilier. En 2006, au titre de ces services communs (hors immobilier),
53 millions d’euros ont ainsi été facturés par EDF à Gaz de France et
27 millions d’euros ont été facturés par Gaz de France à EDF. 
Au titre de l’immobilier d’EDF Gaz de France Distribution, EDF a fac-
turé en 2006 à Gaz de France 76 millions d’euros et Gaz de France
a facturé à EDF 62 millions d’euros. En 2005, au titre de ces services
communs, 122 millions d’euros avaient été facturés par EDF à Gaz
de France et 82 millions d’euros avaient été facturés par Gaz de
France à EDF.

6.2.2.3 Systèmes énergétiques insulaires

Les Systèmes Energétiques Insulaires (« SEI ») regroupent les systèmes
électriques opérés par EDF et non interconnectés ou faiblement
connectés à la plaque continentale : principalement les Départements
d’Outre-Mer, la Corse et la collectivité territoriale de St-Pierre-et-
Miquelon. L’ensemble de ces territoires correspond aux « zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental » définis par la
loi du 10 février 2000. Ils partagent les caractéristiques suivantes :

• d’une part, ces territoires bénéficient de la péréquation tarifaire
avec le territoire métropolitain continental ;

• d’autre part, la faible taille de leur système électrique et l’inexis-
tence ou la faiblesse de leur interconnexion avec un réseau conti-
nental fait que les coûts de production y sont structurellement
beaucoup plus élevés qu’en métropole, et de ce fait très supérieurs
à la part qui en est reflétée dans les tarifs.

Cet état de fait a deux conséquences :

• les surcoûts de production dans ces SEI sont considérés par le légis-
lateur comme une charge de service public, et à ce titre compensés
par le biais de la contribution au service public de l’électricité
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(« CSPE ») (voir section 6.4.3.4 (« Service public ») ci-dessous)) ;
• le maintien de la péréquation tarifaire avec les prix de la métropole

continentale fait que tout développement d’un marché concurrentiel
de l’électricité y est de fait impossible.

La Loi du 9 août 2004 applique la dérogation prévue par la directive
de 2003 à l’obligation de constituer des gestionnaires de réseaux
indépendants pour les DOM, la Corse et la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon. L’organisation d’EDF dans chacun de ces
territoires repose donc sur le maintien d’une structure intégrée, assu-
rant à la fois la majeure partie de la production et l’ensemble des
fonctions de gestionnaire de l’équilibre offre/demande, de gestion-
naire de réseaux (HTB, HTA et BT) et de fournisseur.

Compte tenu de l’écart existant, dans ces systèmes, entre le coût de
production du MWh et le prix de vente au tarif péréqué, l’activité
commerciale d’EDF consiste à y mener, seul ou en partenariat avec
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie (l’« ADEME »)
et les institutions locales, des actions de maîtrise de la demande
d’énergie.

La plupart des SEI connaissent cependant une croissance importante
de leur consommation (forte croissance démographique et/ou rattra-
page du retard dans l’équipement des ménages). Cette croissance de
la demande doit être couverte par l’apparition de nouveaux moyens
de production, décidés par le Ministre de l’Industrie dans le cadre de
la Programmation Pluriannuelle des Investissements, soit par recours
à une procédure d’appel d’offres, soit en autorisant des projets déve-
loppés à l’initiative d’opérateurs. L’intérêt des opérateurs, dont EDF, à
investir dans l’activité de production des SEI a été renforcé par un
arrêté pris par le Ministre délégué à l’Industrie le 23 mars 2006, fixant
à 11 % le taux de rémunération nominal avant impôt du capital
immobilisé dans les investissements de production réalisés en Corse,
dans les départements d’Outre-Mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte.

Evolutions récentes et perspectives à moyen terme

• Législation relative aux Systèmes Energétiques Insulaires 
La loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 est venue consolider la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 en précisant dans son article 2, que
l’activité de gestionnaire de réseaux dans les zones non interconnec-
tées au territoire métropolitain continental restait confiée à EDF.

• Investissements prévisionnels d’ici 2015
En tant que gestionnaire des réseaux dans les SEI, EDF a participé,
courant 2005, aux travaux d’élaboration de la Programmation
Pluriannuelle des Investissements. L’arrêté ministériel entérinant cette
programmation pluriannuelle a été pris le 7 juillet 2006 : il chiffre les
objectifs de mise en œuvre de moyens de production centralisée pour
les SEI à 890 MW à l’horizon 2010, et 1 230 MW à l’horizon 2015.

A la suite de cette parution, la stratégie du Groupe EDF en matière de
production dans les SEI a été arrêtée. EDF se fixe pour objectifs :

– de demeurer, dans chacun des Systèmes Energétiques Insulaires,
l’acteur majoritaire en terme de puissance installée ;

– d’investir dans des nouveaux moyens de production à hauteur
d’environ 1 milliard d’euros, d’ici à 2015, soit en déposant des
demandes d’autorisation d’exploitation (« DAE »), soit en répon-
dant aux appels d’offre que lancerait le Ministère de l’Industrie.

L’activité de production étant une activité concurrentielle depuis
l’adoption de la loi du 10 février 2000 relative au secteur électrique,
l’atteinte de ces objectifs suppose que le Groupe EDF puisse proposer
ses offres (dépôts de demandes d’autorisation ou réponses à appels
d’offre) dans des conditions analogues à celles de ses compétiteurs.

Pour porter ce projet, le Conseil d’administration d’EDF a, lors de sa
séance du 13 décembre 2006 :

– autorisé la création de la société holding « EDF Production
Electrique Insulaire SAS » ;

– autorisé la création des filiales locales de cette holding qui exploi-
teront chacune une centrale dans les départements concernés ;

– doté ces filiales des fonds propres nécessaires au démarrage de
leur activité.

EDF Production Electrique Insulaire SAS est détenue à 100 % par EDF.
Chacune des filiales locales sera elle-même détenue à 100 % par EDF
Production Electrique Insulaire SAS, dès lors que le dépôt d’une
demande d’autorisation d’exploiter, ou la réponse à un appel
d’offres, aura été rendu possible par la maîtrise foncière des terrains
sur lesquels la centrale sera construite.

6.2.2.4 Tarifs d’utilisation des réseaux publics de
transport et de distribution d’électricité (« TURP »)

En application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, les tarifs
d’utilisation des réseaux de transport et de distribution sont adoptés
conjointement par le ministre de l’économie et le ministre chargé de
l’énergie, sur proposition de la CRE. 

Les nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution, approuvés en date du 23 septembre 2005 par les pou-
voirs publics, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006 pour une
durée de deux ans. Compte tenu des incertitudes liées à l’organisa-
tion de la distribution qui sera retenue dans le contexte de l’ouverture
totale à la concurrence au 1er juillet 2007, la CRE a estimé que les
règles tarifaires devraient être à nouveau adaptées vers la fin de
l’année 2007.

Les nouveaux tarifs d'utilisation des réseaux publics de trans-
port et de distribution ont été déterminés de façon à couvrir : 

• les coûts des activités de transport et de distribution, tout en inté-
grant des objectifs de productivité fixés par le régulateur ;

• une rémunération financière égale au produit de la base d'actifs
régulée, estimée au 1er janvier 2006 à 10 799 millions d'euros pour
le transport et à 26 324 millions d'euros pour la distribution, par un
taux fixe de rémunération correspondant à un taux nominal avant
impôt de 7,25 % (au lieu de 6,5 % pour le précédent TURP) (voir
note 5.1.1.2 aux comptes consolidés de l’exercice clos au
31 décembre 2006).
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En 2006, le Groupe EDF a poursuivi une stratégie de consolidation de
son portefeuille d’actifs autour du modèle d’activité d’énergéticien
intégré en Europe. Il a par ailleurs concrétisé en Asie et aux Etats-Unis,
conformément à sa stratégie, des partenariats dans le domaine de la
production.

6.3.1 Europe

Eléments du contexte européen

L’environnement du marché de l’énergie en Europe est en pleine
mutation. La volonté politique affirmée, particulièrement au niveau
de la Commission européenne, d’ouverture des marchés a déjà consi-
dérablement modifié le paysage énergétique, avec pour principales
conséquences :

• un bouleversement complet des règles de fonctionnement de ces
marchés, règles communément jugées comme non encore stabilisées ;

• une sensibilité et une volatilité des prix de l’énergie usuelles dans un
marché de commodités mais accentuées par le contexte énergé-
tique mondial ;

• une logique de marchés nationaux qui perdure néanmoins dans la
plupart des pays en raison de la faiblesse des interconnexions.

Le renouvellement du parc de production constitue un enjeu majeur :
entre 500 et 600 GW de capacités nouvelles sont à construire ou à
renouveler à l’horizon 2030 au niveau de l’Union européenne à plus
ou moins long terme selon les pays (Source : étude de la DG TREN –
Trends to 2030 - update 2005). Dans tous les cas, les contraintes envi-
ronnementales croissantes impacteront la composition des parcs de
production et le niveau des prix.

L’année 2006 a par ailleurs été marquée par des mouvements de
restructuration significatifs autour de quelques grands groupes
d’énergéticiens intégrés.

Dans ce contexte, la volonté du Groupe EDF est d’être un acteur
majeur du développement d’un marché européen fluide de l’énergie
en participant activement à la construction de ce nouveau marché
(interconnexions, respect des règles UE, etc,...).

Ambition européenne du Groupe
Le Groupe a pour ambition de constituer un ensemble industriel
cohérent avec les positions principales dont il dispose en Europe. Le
Groupe étudiera également toute nouvelle opportunité de dévelop-
pement rentable, en particulier au Benelux, en Péninsule Ibérique et
dans les PECO. Ainsi l’Europe est le « marché de référence » du
Groupe EDF avec un modèle d’activité intégré amont-aval et équilibré
régulé-non régulé. En outre, le Groupe entend continuer la construc-
tion de ses positions gazières, nécessaires à son ambition de devenir
un acteur gazier européen important en Europe, afin de sécuriser son
offre, proposer à ses clients une offre multi-énergies et disposer de
moyens compétitifs de production d’électricité à partir de gaz.

L’ensemble industriel cohérent qui sera ainsi construit à partir des
positions industrielles et actionnariales du Groupe permettra à ses
principales filiales européennes de devenir des acteurs à part entière
de sa stratégie.

Le Groupe met en œuvre les synergies opérationnelles entre ses diffé-
rentes entités, en France et en Europe, au travers des objectifs suivants :

• améliorer les performances opérationnelles par le partage des
meilleures pratiques observées au sein du Groupe ;

• posséder plusieurs entités sur une même plaque électrique pour
optimiser les parcs, réduire les coûts de couverture des consomma-
tions de pointe et être capable de proposer une offre aux clients
multi-sites en Europe ;

• utiliser l’opportunité des projets de construction d’actifs de produc-
tion dans différentes filiales pour standardiser la conception et
grouper les commandes effectuées auprès des équipementiers ; 

• coordonner les approvisionnements et les investissements gaziers
pour servir les ambitions du Groupe sur le marché du gaz.

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques générales des prin-
cipales filiales et participations du Groupe EDF en Europe (données au
31 décembre 2006) :

6.3 - PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE EDF À L’INTERNATIONAL
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Nom de la société Activités principales Données techniques

Allemagne
EnBW Production électricité Nombre de clients : environ 6 millions(1)

Transport Distribution électricité Puissance installée élec. : 14,8 GW
Transport Distribution gaz Activités gaz : 83,5 TWh(2)

Commercialisation électricité et gaz
Services

Royaume-Uni
EDF Energy Production électricité Nombre de comptes-clients : environ 5,5 millions(1)

Distribution électricité Puissance installée élec. : 4,8 GW
Commercialisation électricité et gaz Activités gaz : 37 TWh(2)

Services
Italie
Edison Production électricité Nombre de clients : 177 000 clients(1)

Commercialisation électricité Puissance installée élec. : 11,7 GW
Production, stockage et commercialisation de gaz Activités gaz : 144 TWh(2)

Fenice Production électricité Puissance installée élec. : 298 MW
Services énergétiques et environnement Puissance installée therm. : 2 627 MWth(3)

Espagne
Hispaelec Energia S.A. Commercialisation électricité Nombre de clients : une cinquantaine de sites
Elcogas Production électricité Puissance installée élec. : 335 MW
Pologne
ECW Production électricité et chaleur Puissance installée élec. : 353 MW

Puissance installée therm. : 1 225 MWth(3)

Elektrownia Rybnik S.A. (ERSA) Production électricité Puissance installée élec. : 1 775 MW
ECK Production électricité et chaleur Puissance installée élec. : 460 MW

Puissance installée therm. : 1 236 MWth(3)

Kogeneracja Production électricité et chaleur Puissance installée élec. : 403 MW
Puissance installée therm. : 1 106 MWth(3)

Zielena Gora Production électricité et chaleur Puissance installée élec. : 221 MW
Puissance installée therm. : 322 MWth(3)

Hongrie
BERt Production électricité et chaleur Puissance installée élec. : 410 MW

Puissance installée therm. : 1 527 MWth(3)

Demasz Distribution électricité Nombre de clients : 764 908
Commercialisation électricité

Slovaquie
SSE Distribution électricité gaz et chaleur Nombre de clients : 695 857 

Commercialisation électricité gaz et chaleur
Autriche
Groupe ESTAG Distribution électricité gaz et chaleur Nombre de clients : 430 000 

Commercialisation électricité gaz et chaleur
Services 

Suisse
Groupe Atel Production Négoce Commercialisation 

électricité Puissance installée élec. : 3 621 MW
Transports Distribution électricité Puissance installée therm. : 754 MWth(3)

Services
Emosson/Chatelôt/Mauvoisin Production hydraulique 0,4 TWh mis à disposition
Belgique
EDF Belgium(4) Production électricité Puissance installée élec. : 481 MW 

Commercialisation électricité
Services 

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

(1) Y compris gaz.

(2) Volumes de gaz globaux bruts manipulés par les sociétés du Groupe, y compris auto-consommation des centrales.

(3) MWth : MW thermique, pour la cogénération, par opposition au MW électrique.

(4) EDF Belgium détient 50 % de la centrale nucléaire de Tihange 1.
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Pour les détails relatifs au mode de consolidation au 31 décembre
2006, voir la note 39 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exer-
cice clos au 31 décembre 2006.

Par ailleurs, EDF détient une participation de 50 % dans Dalkia
International20 au travers de ses filiales et participations opérant dans
le domaine des services énergétiques (voir section 6.4.1.1.4 (« Dalkia »)
ci-dessous).

6.3.1.1 EDF Energy

EDF Energy, filiale détenue à 100 % par EDF, est un énergéticien inté-
gré, qui produit, distribue et commercialise de l’électricité et du gaz au
Royaume-Uni au travers de ses branches « Energy », « Customers »
et « Networks ». En 2006, EDF Energy était le premier distributeur
d’électricité (en volume d’électricité distribué et en valeur d’actifs
régulés) et le cinquième commercialisateur ex-aequo d’électricité (en
nombre de « comptes clients21» au Royaume-Uni (source : EDF
Energy/Datamonitor). EDF Energy est également un producteur

important d’électricité et l’une des entreprises de son secteur les plus
actives (en volumes d’investissements) au Royaume-Uni sur le marché
des projets d’infrastructures électriques publics et/ou privés (Private
Finance Initiatives/Public Private Partnerships — « PFI/PPP ») (source :
EDF Energy). En 2006, EDF Energy a distribué de l’électricité à plus de
7,9 millions de foyers et d’entreprises à Londres, dans l’Est et au Sud-
Est de l’Angleterre, via un réseau de plus de 175 000 kilomètres ; elle
a vendu pour 53,5 TWh d’électricité et pour 25,8 TWh de gaz. Fin
2006, EDF Energy avait 5,5 millions de comptes-clients comprenant
des clients résidentiels, des PME-PMI et des grandes entreprises. Au
31 décembre 2006, la capacité de production d’EDF Energy s’élevait
à 4,8 GW (à l’exclusion des Power Purchase Agreements (« PPA »)).

Le chiffre d’affaires d’EDF Energy pour l’exercice clos le 31 décembre
2006 était de 8 319 millions d’euros. EDF Energy employait environ
12 320 personnes.

Le tableau ci-après présente les chiffres clés d’EDF Energy au cours
des deux derniers exercices :

6.3.1.1.1 Environnement de marché – Evolution des prix

En ce qui concerne l’année 2006, le prix moyen de gros de l’électri-
cité au Royaume-Uni a augmenté légèrement pour atteindre un
niveau de 53 livres sterling/MWh en mars 2006 (au mois de décembre
2005, le prix était de 52 livres sterling/MWh). Depuis cette date, le
prix a baissé de façon régulière pour atteindre un niveau de 41 livres
sterling/MWh en décembre 2006.

Ces prix restent plus volatiles que ceux de la plaque franco-allemande
en raison principalement de leur plus forte corrélation au prix du gaz
et de capacités d’interconnexion limitées. 

Après une augmentation significative au cours des trois dernières
années, les prix du charbon au Royaume-Uni se sont relativement
stabilisés à la fin de l’année 2006 (environ 70,6 USD la tonne au

31 décembre 2006). Entre mars 2006 et décembre 2006, les prix du
gaz au Royaume-Uni sont passés d’environ 0,45 livre sterling par
therm à environ 0,38 livre sterling par therm. En raison de l’augmen-
tation des prix de gros de l’électricité et du gaz et des coûts liés aux
émissions de carbone, EDF Energy a décidé, au cours de l’année
2006, d’augmenter les prix de vente des clients résidentiels et des
PME à hauteur de 4,7 % pour l’électricité et de 14,7 % pour le gaz
en mars 2006 et puis à hauteur de 8 % pour l’électricité et de 19 %
pour le gaz en août 2006.

6.3.1.1.2 Activités d’EDF Energy

6.3.1.1.2.1 Production 

La branche « Energie » d’EDF Energy exploite trois centrales dont la
capacité totale de production est de 4,8 GW :

31 décembre 31 décembre 

2005(1) 2006(1)

Chiffre d’affaires (en millions d’euros) (2) 6 674 8 319

Electricité 4 754 5 866

Gaz 550 889

Autres 1 370 1 564

Electricité (en GWh) 52 719 53 462

Gaz (en GWh) 21 287 25 849

Nombre de comptes clients (en milliers) 5 052 5 497

Valeur nette des réseaux régulés (en milliards de livres sterling) 2,9 3,1

Valeur nette des réseaux régulés (en milliards d’euros) 4,2 4,6

(1) Chiffres 2005 et 2006 tels que publiés et contributifs.

(2) Les taux de change utilisés pour les éléments du bilan sont de 1 livre sterling pour 1,459215 euros en 2005 et 1,4892 euros pour 2006 et pour les éléments du
compte de résultat 1 livre sterling pour 1,464110 euros pour 2005 et 1,4665 euros pour 2006.

20 Hors participation indirecte détenue par EDF par l’intermédiaire de Véolia Environnement.
21 A un même client peuvent correspondre jusqu’à deux comptes-clients, un pour l’électricité

et un pour le gaz.
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• Sutton Bridge, située dans le Lincolnshire. Sutton Bridge est une
centrale thermique à cycle combiné au gaz naturel (« CCGT ») avec
une capacité de 803 MW. Elle a été mise en service en mai 1999.

• Cottam, située dans le Nottinghamshire. Cottam est une centrale
thermique fonctionnant au charbon d’une capacité de 2 008 MW,
composée de quatre unités. Elle a été mise en service en 1970.

• West Burton, située dans le Nottinghamshire. West Burton est une
centrale thermique fonctionnant au charbon constituée de quatre
unités produisant chacune 500 MW et de deux unités thermiques à
cycle combiné au gaz naturel de 20 MW chacune, pour une capa-
cité totale de 2 012 MW. Elle a été mise en service en 1970.

La Branche Energie dispose également d’intérêts au sein d’autres pro-
ducteurs, et détient notamment une participation de 18,6 % dans la
centrale de Barking, à Londres, ainsi que dans des champs d’éo-
liennes situées au Nord-Est et à l’Est de l’Angleterre.

EDF Energy dispose de capacités de production diversifiées réparties
entre les centrales thermiques à gaz et au charbon qui peuvent assurer
une production en base ou en pointe. EDF Energy a produit 25,4 TWh
d’électricité destinée à la vente en 2006. La production des centrales
d’EDF Energy permet de couvrir la demande de ses clients résidentiels
et petites entreprises, alors que la demande des grandes entreprises,
dont la consommation est mesurée toutes les demi-heures, est cou-
verte par les achats sur les marchés de gros.

Achat de combustibles et d’énergie et gestion des risques

Principes généraux
EDF Energy achète et vend de l’électricité et achète du gaz et du char-
bon sur les marchés de gros afin de satisfaire les besoins de produc-
tion des centrales et des clients d’EDF Energy.

EDF Energy adopte une stratégie de gestion des risques différente
selon les clients, en distinguant :

• les clients dont la consommation est mesurée et relevée toutes les
demi-heures ;

• les autres clients, essentiellement les clients résidentiels et entre-
prises faibles consommateurs.

Pour les clients résidentiels et les entreprises faiblement consomma-
trices, la stratégie de couverture des risques mise en œuvre par EDF
Energy consiste à déterminer à l’avance une exposition minimale au
risque de variations des prix de l’énergie sur les marchés de gros. Une
fois ce degré d’exposition défini, des niveaux de couverture maximum
et minimum ainsi que des limites de contrôle des risques sont fixées
et servent de base à la stratégie d’approvisionnement pour l’en-
semble des matières premières (charbon, gaz, énergie et carbone).

Pour les clients dont la consommation est mesurée et relevée toutes
les demi-heures, la stratégie de gestion des risques consiste à couvrir,
dès leur signature, les contrats de vente d’énergie par des contrats
d’achat à terme.

Approvisionnement en électricité
Au-delà de sa production propre, EDF Energy s’approvisionne en élec-
tricité au travers de :

• contrats d’achats long terme avec la centrale à cycle combiné à gaz
de Barking à Londres, la centrale de Teeside et Scottish and
Southern Energy. L’ensemble de ces contrats d’achats d’électricité
représente annuellement environ 6 TWh, les premiers d’entre eux
expirant à partir de 2008 ;

• contrats avec des producteurs directement connectés aux réseaux
de distribution, sans passer par le réseau de transport. Il s’agit majo-
ritairement de producteurs d’électricité utilisant des sources d’éner-
gie renouvelables. L’achat de la production de ces producteurs per-
met à EDF Energy de s’approvisionner en électricité au plus près des
zones de demande d’électricité, réduisant ainsi ses coûts de trans-
port. EDF Energy acquiert actuellement environ 1 TWh par an sur ce
marché ;

• contrats d’achats en gros, portant sur des quantités et concernant
des périodes variables, conçus afin de satisfaire à la stratégie d’EDF
Energy dans les limites des paramètres de risques arrêtées à
l’avance. EDF Energy acquiert actuellement environ 21,1 TWh par
an par ce moyen.

Approvisionnement en gaz et en charbon
La fourniture de gaz, à la fois destinée aux clients finals (25,8 TWh) et
à la centrale de Sutton Bridge (11,1 TWh) (centrale à cycle combiné
au gaz naturel), repose sur un portefeuille de contrats diversifié en
termes de type de contrats, de conditions et de contreparties.

Les achats de charbon s’effectuent sur la base de prévisions de pro-
duction et des niveaux de stocks de charbon. Le portefeuille de
contrats d’EDF Energy est composé pour environ 50 % de charbon en
provenance du Royaume-Uni et pour les 50 % de charbon d’origine
internationale. En 2003, EDF Energy a conclu un contrat de fourni-
ture de charbon d’une durée de trois ans avec UK Coal, dont le prix
est inférieur au prix actuel du marché pour le charbon importé. EDF
Energy a conclu avec UK Coal un autre contrat du même type, en
vigueur jusqu’en 2009.

Collaboration avec EDF Trading et la Direction Gaz
Depuis le début de l’année 2006, EDF Trading assure la fourniture de
la totalité du charbon importé par EDF Energy. Cela permet à EDF
Trading, qui est l’un des principaux négociants de charbon en Europe,
d’utiliser l’effet de levier résultant de la quantité importante de char-
bon concernée, à la fois en termes de prix et de gestion de la logis-
tique associée à la livraison du charbon dans les ports britanniques.

Concernant le marché du gaz, EDF Energy étudie les opportunités qui
pourraient lui permettre de tirer profit de la position gaz du Groupe
EDF afin de conserver des coûts d’approvisionnement compétitifs
pour la fourniture du gaz à ses clients résidentiels (environ 1,5 mil-
lion). En particulier, EDF Energy travaille en collaboration avec la direc-
tion Gaz d’EDF et EDF Trading dans le but de constituer un porte-
feuille d’achat et de stockage à long terme à l’échelle du marché
européen.

Concernant le marché des quotas d’émission de CO2, EDF Trading est
responsable de la couverture des besoins d’EDF Energy en matière de
certificats d’émission de CO2.
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Consultation lancée par le Gouvernement du Royaume-Uni
concernant le marché de l’énergie britannique.

Le 11 juillet 2006, le gouvernement britannique a publié les conclu-
sions de sa consultation relative au marché de l’énergie. Aux termes
de ces conclusions, il apparaît que les enjeux majeurs liés au marché
de l’énergie sont le contrôle des émissions de CO2 et la sécurisation
de l’approvisionnement. En l'absence d'une démarche volontariste
du gouvernement, il semble que les émissions de CO2 pourraient
s’établir en 2050 à un niveau équivalent à celui de 1990, alors même
que le gouvernement avait pour objectif de les réduire de 60 %. En
matière de sécurisation de l’approvisionnement, le gouvernement
estime que d’ici à 2020, le degré de dépendance du Royaume-Uni vis-
à-vis des importations de gaz serait de l’ordre de 80-90 %, alors que
le Royaume-Uni était quasiment autosuffisant en 2005.

Une des conclusions majeures à retenir de cette consultation est que
le gouvernement s’efforcera de faire du prix du carbone un signal de
marché pertinent afin que les investisseurs puissent intégrer ces infor-
mations dans leur décision d’investissement. Le gouvernement
entend atteindre cet objectif dans le cadre de la négociation d’un
plan européen du marché des émissions (« EU Emissions Trading
Scheme – ETS ») plus contraignant pour la période post-2012. Dans
le même temps, le gouvernement conservera, si nécessaire, la possi-
bilité de renforcer ledit plan par d’autres mesures. 

L'action du gouvernement sur l'approvisionnement est particulière-
ment ciblée sur les énergies renouvelables et nucléaire. A compter de
2015, il est prévu que les fournisseurs d’électricité proposent 15 % de
la production totale d’énergie à partir d’énergies renouvelables. Le
gouvernement souhaite que ce pourcentage atteigne 20 % en 2020,
tout en évitant que cela se traduise par un surcoût qui devra être sup-
porté par le consommateur.

Enfin, aux termes de ces conclusions, le gouvernement britannique
indique qu’il souhaite que le parc de centrales nucléaires soit moder-
nisé par la construction de nouvelles centrales, mais précise qu’au-
cune subvention ne sera mise en place pour parvenir à cet objectif. Le
gouvernement a en outre lancé au début de l'année 2007 une
consultation visant à assouplir le cadre réglementaire en vigueur lié à
la construction de nouveaux moyens de productions nucléaires. Cette
consultation prendra la forme d’un livre blanc sur l'énergie (« Energy
White Paper »).

Rapport Stern
Le rapport de M. Nicholas Stern destiné au Ministre de l’Economie du
gouvernement britannique portant sur le changement climatique a
été rendu public le 30 octobre 2006. EDF partage la conclusion de ce
rapport qui constate qu’une initative rapide visant à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre s’impose. A ce titre, il existe une oppor-
tunité notamment en Europe, de remplacer les centrales émettrices
de gaz à effet de serre arrivant en fin de vie par des centrales émet-
tant moins de gaz à effet de serre en raison de l’utilisation de l’éner-
gie nucléaire ou renouvelable ou par des centrales possédant des sys-
tèmes de rétention et de stockage de ces gaz.

Développement des capacités de production
Afin de préserver sa stratégie d’intégration verticale en dépit de la
diminution des volumes résultant des contrats à long terme existants
et de la réduction potentielle, en raison des contraintes environne-

mentales, de la production des centrales à charbon, EDF Energy envi-
sage actuellement la conclusion de nouveaux contrats d’achat, à long
terme, la prise de participation dans la production de centrales,
l’achat de moyens de production additionnels ou la construction de
nouveaux moyens de production sur des sites existants.

Une demande d’autorisation a été déposée auprès des autorités com-
pétentes en vertu de l’article 36 de l’« Electricity Act » de 1989
concernant une centrale CCGT de 1 280 MW à Sutton Bridge et une
centrale CCGT de 1 260 MW à West Burton. En outre, EDF Energy
envisage d’élargir son portefeuille (à hauteur de 900 MW) en ce qui
concerne les usines de production d’énergie renouvelables (éolien
« onshore ») à l’horizon 2015. Des projets de développement de
parcs éoliens portant sur environ 30 MW sont actuellement en cours
et une candidature a été déposée en 2006 pour le développement
d’un parc éolien « offshore » près de Teesside dans le Nord-Est de
l’Angleterre, qui aurait une capacité potentielle de production se
situant entre 60 et 108 MW.

Une équipe « Projet Nucléaire » a en outre été mise en place à
Londres afin de pouvoir réaliser d’éventuels investissements dans de
nouvelles installations nucléaire au Royaume-Uni, en s’appuyant sur
l’expertise d’EDF dans ce domaine

6.3.1.1.2.2 Commercialisation

En 2006, EDF Energy a regroupé ses différentes marques de commer-
cialisation sous la marque unique dénommée « EDF Energy ». Au
31 décembre 2006, EDF Energy avait 4,2 millions de clients et 5,5 millions
de comptes-clients22. Au cours de l’exercice 2006, 19,8 TWh d’électri-
cité ont été fournis à plus de 3,5 millions de comptes-clients résiden-
tiels, 279 000 comptes-clients « petites et moyennes entreprises » et
33,7 TWh d’électricité à 188 000 comptes-clients « grandes entre-
prises ». Au cours de cette même période, 25,8 TWh de gaz ont été
fournis à 1,5 million de comptes-clients.

Les comptes-clients d’EDF Energy ont augmenté de 0,4 million au
titre de l’exercice 2006 et les ventes aux grandes entreprises ont aug-
menté de 320 MWh. EDF Energy est, à présent, un des premiers four-
nisseurs d’énergie aux grandes entreprises du Royaume-Uni.

6.3.1.1.2.3 Distribution

La Branche Réseaux d’EDF Energy exploite trois réseaux de distribu-
tion contigus à Londres, dans l’est de l’Angleterre et dans le sud-est
de l’Angleterre. Conformément aux dispositions des règlements de
l’Ofgem applicables aux Opérateurs des Réseaux de Distribution
(Distribution Network Operators, « DNOs »), la Branche Réseaux est
filialisée, afin ne pas entraver la concurrence ou générer des distor-
sions de concurrence, pour la fourniture d’électricité ou de gaz, la
production d’électricité ou le transport de gaz.

Réseaux

Le réseau d’EDF Energy couvre plus de 29 000 km2 et distribue
annuellement 89 TWh d’électricité via 48 000 km de lignes aériennes
et 127 000 km de lignes souterraines. Avec 7,9 millions de clients,
EDF Energy est le distributeur d’électricité le plus important (en
volumes et en valeur d’actifs régulés) au Royaume-Uni.

Chaque réseau de distribution est soumis à des conditions d’exploita-

22 Un client peut avoir jusqu’à deux comptes-clients : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
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tion très différentes, avec notamment un réseau urbain très concen-
tré à Londres et une combinaison de réseaux ruraux et urbains au Sud
et à l’Est de l’Angleterre. EDF Energy a investi plus de 354 millions de
livres sterling au cours de l’exercice 2006 dans le cadre d’opérations
de remplacement, de renforcement et d’extension de son réseau.
La performance du réseau d’EDF Energy n’a cessé de s’améliorer au
cours des trois dernières années. Les performances du réseau (en
termes de continuité d’approvisionnement) sont, néanmoins, plus
élevées à Londres que dans les autres régions, en raison d’un réseau
presque uniquement souterrain, moins exposé aux variations clima-
tiques extrêmes que les réseaux des autres régions.

L’activité des réseaux génère un revenu via les redevances du
Distribution Use of System (« DuoS ») prélevées au niveau des four-
nisseurs avec lesquels le consommateur a conclu un contrat de four-
niture. Les redevances prélevées par les Opérateurs des Réseaux de
Distribution d’EDF Energy sont parmi les plus faibles du Royaume-Uni.

Tarifs de distribution

Le processus de révision tarifaire conduit par l’Ofgem en 2005 a porté
notamment sur le niveau des investissements pour la période 2005-
2010 (débutant à compter du 1er avril 2005), le niveau des dépenses
d’exploitation, les gains de productivité supplémentaires pouvant être
attendus et la rémunération de la base d’actifs. Les nouveaux tarifs
sont entrés en vigueur le 1er avril 2005. Cette révision tarifaire a été
considérée par EDF Energy comme globalement satisfaisante. Le pro-
cessus de révision tarifaire a abouti à une augmentation des dépenses
d’investissements de 2,2 milliards de livres sterling sur la période
considérée. En revanche, l’Ofgem a décidé une diminution du niveau
des dépenses d’exploitation autorisées par rapport à la période précé-
dente à la suite de quoi la Branche Réseaux a initié un important pro-
gramme de réduction des coûts. 

La Branche Réseaux a atteint ses objectifs d’investissement pour l’an-
née 2006. Elle a par ailleurs fait des progrès importants en ce qui
concerne son programme de réduction des coûts. Parmi ses initia-
tives, figurent l’introduction d’un nouveau modèle organisationnel
visant à une gestion plus efficace des ressources, à la réduction du
temps de transport des équipes et à celle du nombre de propriétés
occupées.

Câbles souterrains

Comme tous les distributeurs au Royaume-Uni, les réseaux d’EDF
Energy comportent des câbles souterrains isolés avec de l’huile sous
pression (« Fluid Filled Cables » ou « FFC »). Ces câbles peuvent fuir
et donc polluer le sous-sol. Ce problème fait l’objet de discussions
entre l’Agence britannique de protection de l’environnement,
l’Ofgem et les distributeurs.

L’Ofgem suggère qu’au cours de la période tarifaire actuelle pour la
période 2005-2010, les distributeurs renforcent leur stratégie de ges-
tion des fuites ; au fur et à mesure que se développera une meilleure
analyse de la nécessité de remplacer des câbles, les discussions se
poursuivront avec les distributeurs sur le niveau des dépenses.

L’Ofgem confirme que s’il est nécessaire d’accroître significativement
le niveau des dépenses par rapport à ce qui est prévu pour la période
tarifaire actuelle, elle recherchera préalablement un accord avec les
distributeurs sur le traitement de ces dépenses.

Le point de vue général de l’Ofgem est que le mécanisme tarifaire
2005/2010 prévoit des dépenses de remplacement importantes. Ces
dépenses s’élèvent à 58 millions de livres sterling pour EDF Energy qui
entend utiliser ce montant pour remplacer les FFC dans lesquels un
incident a eu lieu ou dont le remplacement est nécessaire pour éviter
la survenance d’un tel incident.

La Branche Réseaux s’est conformée aux « meilleures pratiques » en
matière de gestion des FFC tout au long de leur durée de vie, notam-
ment en développant sa stratégie de gestion des fuites. La plupart des
câbles FFC possédés par la Branche Réseaux ont, à ce jour, été carto-
graphiés sur la carte des zones à risques établie par l’Agence pour
l’Environnement (AE), permettant ainsi de déterminer quand les FFC
sont proches d’une zone à risques, ou quand ils en traversent une.
Cette cartographie, associée au guide des « meilleures pratiques »,
permet à la Branche Réseaux de mettre en place une politique de
remplacement.

6.3.1.1.2.4 Réseaux privés et Financement de projets
privés/Partenariats entreprises publiques et privées

EDF Energy réunit les activités de développement, financement,
construction et exploitation des projets d’infrastructures électriques
publics et/ou privés (« PFI/PPP »).

Dans un projet PFI ou PPP, une entreprise privée (ou un groupe d’en-
treprises privées) construit ou reconstruit puis exploite un actif public
sur une durée de 25 à 30 ans. Le financement de la phase initiale de
construction, puis les frais d’exploitation et de maintenance, sont
assurés par les capitaux privés, contre le versement d’une redevance
mensuelle par l’autorité publique propriétaire de l’actif sur la durée
du contrat.

La Branche Développement a co-sponsorisé des projets qui devraient
représenter des investissements de plus de 6 milliards de livres sterling
au cours des quinze prochaines années. Ses engagements au titre de
ces projets s’élèvent à 428 millions de livres sterling, dont environ
370 millions ont déjà été versés. 

EDF Energy a développé un large portefeuille de contrats PFI/PPP pour
des réseaux de distribution d’électricité tels que :

• les aéroports londoniens de Heathrow, Gatwick et Stansted ; 
• l’extension du réseau ferroviaire des docklands à Lewisham ;
• plusieurs immeubles commerciaux dans les docklands de Londres ;
• l’éclairage public pour la municipalité de Dorset et pour les ban-

lieues londoniennes de Islington et de Ealing.

EDF Energy participe également à un certain nombre de projets de
joint ventures :

• participation de 80 % dans le consortium Powerlink. Ce projet,
remporté en 1998, repose sur un contrat de 30 ans pour maintenir
et moderniser le réseau haute tension de distribution électrique du
métro de Londres (voir section 20.6.2 (« Procédures concernant les
filiales d’EDF – Litige relatif à Powerlink »)) ;

• une participation de 20 % dans le consortium Metronet qui détient
deux des trois concessions PFI pour les infrastructures du métro de Londres ;
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• une participation de 25 % dans Metronet Alliance, qui gère des
prestations de services liées à la modernisation et à la rénovation de
stations de métro ainsi qu’à la maintenance, la réparation et le
développement de biens publics ;

• une participation de 49,9 % dans MUJV Limited, une joint-venture
constituée entre EDF Energy et Thames Water Services, qui a pour
objet l’élaboration et la mise en place des canalisations et/ou câbles
d’eau, d’eau usagée, de gaz et d’électricité destinés aux nouveaux
bâtiments construits par Aspire Defense pour le ministère de la
défense.

La performance de Metronet se situe actuellement en deçà des objec-
tifs fixés dans les domaines de la construction, de la distribution opé-
rationnelle et des résultats financiers. Le programme de modernisa-
tion des stations du métro de Londres continue de subir des retards.
Les coûts de livraison de ce programme sont en outre largement
supérieurs au budget initial, en raison notamment de la modification
des prestations de service demandées par London Underground. La
performance opérationnelle de Metronet, décevante au cours des
derniers mois de l’exercice 2006, impacte également son chiffre d’affaires.
Des efforts significatifs sont actuellement mis en œuvre par les diri-
geants et les actionnaires pour surmonter ces difficultés.

EDF Energy a également conclu plusieurs contrats importants avec
des clients tels que Network Rail (amélioration du système de fourni-
ture d’électricité), Pfizer, London Underground (rénovation des sta-
tions) et Islington Highway Lighting.

6.3.1.1.3 Financements - Retraites

Financements

Entre 2002 et fin 2006, EDF Energy a refinancé sa dette à hauteur de
2,7 milliards de livres sterling. Sa maturité moyenne a été portée de
8,7 années au début de 2003 à 9,5 années à la fin 2006.

Le coût moyen de la dette a été réduit depuis 2002 pour atteindre
6 % en décembre 2006. Le niveau de trésorerie est garanti par des
lignes de crédit confirmées s’élevant à 1,65 milliard de livres sterling
en décembre 2006. Ces lignes comprennent une ligne de crédit
confirmée de 1,4 milliard de livres sterling consentie par EDF, sur
laquelle 1,19 milliard de livres sterling ont été tirés en décembre
2006, et une ligne de crédit syndiqué disponible de 250 millions de
livres sterling. Ces deux lignes de crédit sont soumises au respect de
certains covenants. Ceux-ci sont à ce jour respectés par EDF Energy. 

La plupart des flux de trésorerie sont libellés en livres sterling. Les flux
de trésorerie libellés dans d’autres devises font immédiatement l’ob-
jet d’opérations de couverture afin de limiter l’exposition aux varia-
tions de taux de change.

Retraites

EDF Energy a mis en place deux fonds de pension :

1. le fond de pension EDF Energy Pension Scheme (« EEPS ») qui a été
crée en mars 2004 et qui rassemble un certain nombre de plans de
retraite de London Electricity et de Seeboard. L’adhésion à l'EEPS
est ouverte à tous les employés.

2. EDF Energy Group Electricity Supply Pension Scheme (« ESPS ») a
été créé en septembre 2005 à l’issue de la fusion des fonds de pen-
sion des groupes London Electricity et Seeboard. L’adhésion à ESPS
n’est pas autorisée aux nouveaux membres.

EEPS et ESPS constituent tous deux des fonds de pension liés au ver-
sement des salaires. Il est procédé à des évaluations actuarielles de
ces plans tous les trois ans (les dernières ayant été réalisées au
31 mars 2004, les prochaines devant être réalisées au 31 mars 2007).
En outre, les dispositions légales applicables au Royaume-Uni impo-
sent depuis 2006 aux trustees de chacun des fonds de pension de
délivrer à leurs adhérents des comptes-rendus annuels de dotation. 

La position financière d’ESPS s’est améliorée au cours de la période
2004-2006 grâce à une amélioration des marchés de capitaux et aux
contributions additionnelles versées par EDF Energy à hauteur de
45,9 millions de livres sterling par an pour les deux fonds de pension
pendant une période de 12 ans (du 1er avril 2005 au 31 mars 2017).
Fin 2006, l’insuffisance de dotations de l’ESPS était évaluée à
298 millions de livres sterling contre 396 millions de livres sterling au 
31 décembre 2005.

Bien que l’EEPS se soit développé en terme de nombre d’adhérents,
d'actifs et de passifs, sa position financière n'a pas évolué de manière
significative sur la période 2004-2006. Fin 2006, l’insuffisance de
dotations de l’EEPS était évaluée à 13 millions de livres sterling contre
16 millions de livres sterling au 31 décembre 2005.

6.3.1.1.4 Evénements récents – Enquêtes à l’encontre
d’EDF Energy en matière de droit de la concurrence

L’Ofgem a annoncé en janvier 2007 que l’enquête formelle ouverte
en application du Competition Act en juillet 2005 à l’encontre d’EDF
Energy pour retrait de fourniture de services à l’égard des tiers ne
constituait pas un abus de position dominante prohibé aux termes
des dispositions du chapitre II du Competition Act et/ou de l’article 82
du traité des Communautés Européennes (voir section 6.5
(« Environnement législatif et réglementaire »)).

Par ailleurs, en août 2006, l’Ofgem a transmis aux trois sociétés de
distribution d’EDF Energy une notification en vertu de la section 28 de
l’Electricity Act visant à la communication d’informations spécifiques
en matière de raccordements. Suite à cette demande, une quantité
importante de documents et d’informations a été transmise à
l’Ofgem dans les délais requis. L’Ofgem a pris connaissance des docu-
ments envoyés et a fait part à EDF Energy d’une demande de complé-
ment d’information.

6.3.1.2 Allemagne — EnBW

A la date du présent Document de Référence, EDF détient 45,01 %
du capital et, en excluant les actions d’autocontrôle qui n’ont pas de
droit de vote, 46,07 % des droits de vote d’EnBW.

En 2006, EnBW a généré un chiffre d’affaires (tel que publié par
EnBW) de 13,2 milliards d’euros et un EBITDA23 de 2,3 milliards d’euros
(source : Rapport annuel EnBW 2006). EnBW est consolidé par inté-
gration proportionnelle à hauteur de 46,07 % dans les comptes
consolidés du Groupe EDF clos au 31 décembre 2006.

23 Défini dans le rapport annuel 2006 d’EnBW comme le « résultat avant intérêts, impôts sur
les bénéfices et dotations aux amortissements ».



Aperçu des activités

Document de Référence 2006 - EDF 79

EnBW, dont les titres sont admis aux négociations aux bourses de
Francfort et de Stuttgart, est le troisième énergéticien allemand der-
rière E.On et RWE par le chiffre d’affaires réalisé et le nombre de
clients. Par ailleurs, il est le premier énergéticien dans sa zone de
développement historique : le Bade-Wurtemberg. Son domaine d’ac-
tivité inclut la production, le transport, la distribution, la commerciali-
sation et le négoce de l’électricité. EnBW est également présent dans
le domaine du gaz (transport, distribution, commercialisation et
négoce), des services énergétiques, de la gestion des déchets et de
l’eau. EnBW détient des participations dans de nombreuses régies
communales dans le Bade-Wurtemberg. Ailleurs en Allemagne,
EnBW participe également à des régies communales et a développé,
à l’échelle nationale, un commercialisateur d’électricité indépendant,
la société Yello, le fournisseur d’électricité en Allemagne avec le plus
de clients en dehors de sa zone historique.

6.3.1.2.1 Intérêt stratégique de la participation d'EDF
dans ENBW

La prise de participation d’EDF dans EnBW fait suite à une longue col-
laboration entre les deux entreprises, notamment dans le domaine
technique et dans celui des échanges d’électricité avec le Bade-
Wurtemberg. EnBW dispose d’une forte implantation dans cette
région qui est l’une des plus développées d’Europe avec ses 11 mil-
lions d’habitants et son tissu d’entreprises performantes et tournées
vers l’exportation.

EnBW dispose avec sa marque Yello d’une forte capacité de commer-
cialisation auprès de la clientèle des particuliers et des professionnels
ouverte à la concurrence depuis 1998, et d’une expérience dont EDF
peut tirer avantage. La participation d’EDF dans EnBW permet aussi
d’accompagner les grands clients multi-sites des deux entreprises.

Les participations d’EnBW dans des « Stadtwerke » (voir section
6.3.1.2.3.1 (« Métiers de l’électricité — Commercialisation »)), au
Bade-Wurtemberg, mais également à Düsseldorf et dans la Saxe dans
l’Est de l’Allemagne, lui permettent d’étendre sa présence au-delà de
sa zone historique.

De même, l’activité gaz d’EnBW, avec un chiffre d’affaires (tel que
publié par EnBW) de 2,76 milliards d’euros (source : Rapport annuel
d’EnBW 2006) sur le premier marché gazier européen, constitue un
atout pour la stratégie gazière du Groupe EDF.

Par ailleurs, EDF estime qu’une présence en Allemagne — le marché
le plus important d’Europe en termes de nombre de clients et de
volume consommé d’électricité — est indispensable dans la perspec-
tive d’un marché énergétique européen.

L’intérêt stratégique du Groupe EDF en Allemagne réside également
dans l’importance de la « plaque allemande » qui comprend
l’Allemagne, l’Autriche et dans une certaine mesure la Suisse, et qui
donne accès à près de 90 millions de consommateurs. Cette plaque 
« allemande » peut être considérée comme un seul marché puisque
les interconnexions entre les pays concernés sont fortement dévelop-
pées et que les lignes de transport ne sont pas saturées, ce qui per-
met une fluidité des échanges. Les prix de gros pour les différents

produits (base, pointe, sur les marchés spot et à terme) sont ainsi glo-
balement identiques dans les trois pays. Cette plaque occupe une
place centrale en Europe et est susceptible à moyen terme de consti-
tuer avec la France et le Benelux un « marché régional », si les
congestions de réseau sont levées.

L’intérêt d’une présence en Allemagne est renforcé par les possibilités
de croissance dans les pays d’Europe centrale et orientale depuis
l’élargissement de l’Union européenne. EnBW est d’ailleurs présent à
travers des participations, pour la plupart minoritaires, dans des socié-
tés de production et de distribution d’électricité, notamment en
Suisse, en Autriche, en Pologne et en Hongrie, et ambitionne de se
développer en Europe centrale et orientale.

Enfin, la proximité géographique d’EDF et d’EnBW, la similitude des
métiers exercés — et notamment la part importante de production
d’origine nucléaire des deux entreprises — permet des échanges
d’expertise et la réalisation de synergies.

6.3.1.2.2 Détail de la participation d'EDF dans ENBW

Actionnariat d’EnBW

A la date du présent Document de Référence, EDF détient 45,01 %
du capital et, en excluant les actions d’autocontrôle qui n’ont pas le
droit de vote, 46,07 % des droits de vote d’EnBW. Aux côtés d’EDF,
le principal actionnaire d’EnBW est OEW, un groupement de collecti-
vités locales du Bade-Wurtemberg qui détient à la date du présent
Document de Référence, à l’instar d’EDF, 45,01 % du capital et 46,07 %
des droits de vote d’EnBW. EDF et OEW ont conclu un pacte d’action-
naires qui leur donne le co-contrôle de l’entreprise (voir ci-dessous).

A la date du présent Document de Référence, le solde du capital
d’EnBW est détenu à hauteur de 5,9 % par différentes municipalités
et fédérations de municipalités du Bade-Wurtemberg, de 1,8 % par
le public et de 2,30 % par EnBW en auto-contrôle (source : Rapport
Annuel 2006).

Pacte d’actionnaires

EDF et OEW ont conclu un pacte d’actionnaires le 26 juillet 2000, aux
termes duquel ils sont convenus de détenir ensemble, et à parité, la
majorité du capital d’EnBW et de contrôler la société conjointement.
Le pacte précise qu’EnBW devra être le véhicule exclusif d’EDF en
Allemagne pour tout investissement relatif aux activités d’électricité,
de gaz et de déchets, sauf si OEW ou EnBW décline l’investissement
proposé. Par ailleurs, le pacte distingue deux catégories d’actions :

• les actions assujetties au pacte d’actionnaires, qui représentent
50,01 % du capital d’EnBW (25,005 % pour chacune des parties)
(les « Actions Assujetties ») ;

• les actions non-assujetties au pacte d’actionnaires, qui représentent
le solde de la participation de chacun des deux partenaires.

Concernant les Actions Assujetties, le pacte prévoit, que depuis le
1er janvier 2005 et jusqu’au 31 décembre 2011, OEW est soumise à
l’accord préalable d’EDF pour la cession de ses Actions Assujetties à
un tiers ne faisant pas partie d’OEW.
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Toutefois, OEW dispose :

• d’une option de vente sur EDF (« Put »), de tout ou partie de ses
Actions Assujetties (25,005 %), exerçable à tout moment entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011 au prix de 37,14 euros par
action. Le montant de cette option est inscrit par le Groupe EDF au
titre de ses engagements hors bilan pour l’exercice 2006 pour
2 322 millions d’euros (voir note 22.5.1 de l’annexe aux comptes
consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006) ;

• d’un droit de préemption sur les Actions Assujetties détenues par EDF ;
• du droit de s’opposer à une vente par EDF de ses Actions

Assujetties, si le tiers acheteur n’est pas prêt à acquérir les actions
d’OEW au même prix (clause de sortie conjointe).

Concernant les actions non-assujetties, le pacte prévoit un méca-
nisme de droit de préemption réciproque.

EDF et OEW sont tenues de se concerter afin d’exercer uniformément
leurs droits de vote en assemblée générale ou d’adopter une position
uniforme sur les décisions examinées en conseil de surveillance et
sont également tenues d’adopter une position commune concernant
toute décision d’EnBW jugée importante par au moins une partie et
de la faire valoir vis-à-vis de la société.

A cette fin, EDF et OEW ont constitué, conformément aux stipula-
tions du pacte d’actionnaires, un comité des actionnaires (présidé par
EDF) leur permettant d’arrêter des positions communes. EDF dispose
toutefois d’un droit de vote décisif pour les décisions relatives à la
mise en œuvre du plan de développement à moyen terme d’EnBW tel
qu’élaboré par les parties.

Sur un total de 20 membres au conseil de surveillance, EDF dispose de
quatre représentants et OEW de trois (dont le président qui a voix pré-
pondérante). Deux membres ont été désignés par l’assemblée géné-
rale d’EnBW (l’un sur proposition d’OEW, l’autre sur proposition
d’EDF), dix membres par les salariés d’EnBW, le membre restant étant
le Ministre des Finances du Land de Bade-Wurtemberg.

L’un des membres du directoire d’EnBW, composé actuellement de
cinq membres, est désigné par EDF. 

Le pacte vient à échéance au plus tôt le 31 décembre 2011, mais
demeurera en vigueur aussi longtemps qu’EDF et OEW disposeront
ensemble de la majorité du capital, et chacun d’au moins 17 % du
capital.

Autre accord actionnarial

OEW disposait d’une option de vente (Put) sur EDF portant sur tout
ou partie des actions qu’elle a rachetées à la Deutsche Bank et à
HSBC Trinkhaus & Burkhardt KgaA le 28 janvier 2005 (5,94 % du
capital d’EnBW). Cette option était exerçable à tout moment du 
28 janvier 2005 au 30 novembre 2006, mais n’a pas été exercée par
OEW. Depuis le 1er décembre 2006 et jusqu’au 31 décembre 2011,
EDF dispose, en cas de cession par OEW des actions précitées à un
tiers, d’un droit de préemption.

Perspectives d’évolution de l’actionnariat d’EnBW

La poursuite d’un partenariat de qualité avec OEW est pour EDF un
objectif important. A l’occasion de son retour à la parité avec EDF
dans le capital d’EnBW en avril 2005, OEW a exprimé son objectif de
conserver ses actions au moins jusqu’en 2011. Toutefois, cette posi-

tion reste susceptible d’évolution avant 2011, OEW disposant tou-
jours d’une possibilité d’exercer l’option de vente portant sur les
Actions Assujetties avant cette date.

6.3.1.2.3 Détail des activités d’ENBW

Le tableau ci-dessous présente les chiffres clés de l’activité du groupe
d’EnBW pour les deux derniers exercices (source : Rapport annuel
EnBW 2006) :

6.3.1.2.3.1 Métiers de l’électricité

Production

En 2006, la vente d’électricité du groupe EnBW (incluant le montant
net des volumes négociés et toutes les participations) s’est élevée à
119,4 TWh. Sa capacité installée est de l’ordre de 14 800 MW. Elle est
répartie de la manière suivante :

Les actifs de production d’EnBW en Allemagne sont essentiellement
situés dans le Bade-Wurtemberg. Ils se caractérisent par leur mix de
production équilibré et peu émetteur de CO2, une production de base
assurée à la fois par le nucléaire et l’hydraulique, et une production
de semi-base assurée par les centrales au charbon, et les besoins de
pointe par des centrales au gaz et au fioul, ainsi que des stations de
pompage. Des projets d’extension de sites hydrauliques ont été déve-
loppés (comme par exemple un projet d’extension de centrale au fil
de l’eau d’une puissance installée de 26 MW à 100 MW sur le site de
Rheinfelden). Globalement, les moyens de pointe thermiques et
hydrauliques sont suffisants, permettant même de vendre de l’éner-
gie de pointe sur le marché.

Capacités

Nucléaire (y compris contrats EDF) 4 843

Thermique 6 579

Hydraulique 3 354

Autres énergies renouvelables 35

TOTAL 14 811

(*) Données brutes ; chiffres consolidés du Groupe EnBW incluant les participations.

(Source : Rapport annuel EnBW 2006)

(MW)*

Exercice clos Exercice clos 
au 31/12 au 31/12

2005 2006

Chiffre d’affaires (en milliards d’euros)(1) 10,77 13,22

dont électricité 8,15 9,64

dont gaz 2,10 2,76

Ventes d’électricité (TWh)(2) 106,7 119,4

Ventes de gaz (TWh) 88,6 83,5

Clients énergie (millions) 5 6

Effectifs 17 765 21 148

(1) Chiffre d’affaires net, après déduction de l’impôt sur l’électricité et le gaz.

(2) Comprend les ventes d’électricité effectuées par des sociétés dans lesquelles
EnBW détient (i) des participations majoritaires consolidées par intégration
globale pour lesquelles le volume des ventes est pris en compte à 100 %, et
(ii) des participations minoritaires consolidées par intégration proportion-
nelle pour lesquelles le volume des ventes est pris en compte à hauteur de
leur pourcentage de détention.
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Le tableau suivant présente l’approvisionnement en électricité par
type d’énergie primaire utilisée :

Substitution des capacités

Le nucléaire représente 33 % de la capacité installée d'EnBW (ce qui
inclut l'énergie fournie par EDF au titre des contrats de fourniture
d'énergie). La sortie programmée du nucléaire, si elle était effective-
ment réalisée, conduirait EnBW à devoir substituer de l'ordre de
4 450 MW de capacité installée, hors contrats EDF, d'ici 2021. En
décembre 2006, EnBW a ainsi décidé d'engager la construction d'une
centrale à charbon à Karlsruhe. L'investissement est légèrement supé-
rieur à un milliard d'euros. Enfin, l'étude pour la construction d'une
deuxième centrale à gaz à Karlsruhe se poursuit. Ces mesures per-
mettront à EnBW de maintenir un bon niveau de couverture de ses
ventes par sa production propre.

Dans ce contexte, EnBW a conclu un contrat de fourniture sur 20 ans
avec le producteur STEAG (situé dans la région de la Ruhr), qui met-
tra à la disposition d’EnBW à partir de 2010, une capacité de produc-
tion de 250 MW. De plus, EnBW et STEAG ont signé un accord de
coopération pour la construction et l’exploitation de centrales ther-
miques. Deux projets sont ainsi envisagés (un pour chacun des parte-
naires) avec des participations croisées.

L’échéancier de fermeture des centrales nucléaires d’EnBW, tel qu’il
est arrêté aujourd’hui, est indiqué dans le tableau ci-dessous :

EnBW couvre par sa production propre, les contrats d’approvisionne-
ment long terme et ses participations dans des centrales, environ 63 %
des besoins du groupe EnBW, soit 74,9 TWh produits sur 119,4 TWh
vendus en 2006 (source : Rapport annuel EnBW 2006).

Les coûts futurs de l’élimination des combustibles irradiés et des
déchets d’exploitation ainsi que de la mise à l’arrêt et de la décons-
truction des centrales nucléaires sont estimés par EnBW à 4 534 millions
d’euros sur une base actualisée au taux nominal de 5,5 %, montant
provisionné dans les comptes d’EnBW au 31 décembre 2006. Le cal-
cul de ces provisions est fondé sur des obligations réglementaires et
les dispositions des autorisations d’exploitation.

Début 2006, le Ministre Président du Land du Bade-Wurtemberg a
pris position pour une prolongation du nucléaire, en particulier en ce
qui concerne une prolongation de Neckarwestheim 1. Dans ce
contexte, EnBW s’est également déclarée favorable à une modernisa-
tion du consensus sur la sortie du nucléaire et a déposé fin 2006 une
demande officielle d’autorisation de transfert de volumes de produc-
tion de la tranche 2 à la tranche 1 de la centrale de Neckarwestheim.

Commercialisation

En 2006, EnBW a commercialisé 119,4 TWh d’électricité (y compris
les activités de trading et les participations) auprès de 6 millions de
clients (source : Rapport annuel EnBW 2006).

Le groupe EnBW commercialise la vente d’électricité par l’intermé-
diaire de ses filiales VSG (EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft,
détenue à 100 %), ODR (EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG,
détenue à 99,72 % par EnBW) et ED (Energiedienst, filiale détenue à
75,97 %, présente dans le Bade-Wurtemberg et en Suisse) (source :
Rapport annuel EnBW 2006). EnBW commercialise également par
l’intermédiaire de quelques participations majoritaires, à titre
d’exemple, la société ENSO dans le Land de Saxe (64,8% à la date du
présent Document de Référence) et Stadtwerke Düsseldorf en
Rhénanie du Nord Westphalie (54,95 %).

EnBW a une participation de 15,07 % dans le capital de MVV
(Mannheimer Verkehrs und Versorgungsbetriebe). MVV est un
important fournisseur d’électricité dans la région de Mannheim.
EnBW ne dispose pas d’une influence significative au sein de cette
société (EnBW ne siège pas à son conseil de surveillance). MVV n’est
pas un canal de commercialisation direct ou indirect d’EnBW.

En dehors du Bade-Wurtemberg, la commercialisation auprès des
clients particuliers et professionnels est principalement assurée au tra-
vers de la société Yello disposant d’une marque à très forte notoriété.
Yello dispose de 1,3 million de clients sur l’ensemble du marché alle-
mand (source : site internet Yello).

Après une montée en puissance coûteuse avec des frais fixes élevés et
des prix de vente bas, Yello réalise depuis 2004 un résultat avant
impôt positif grâce à une réduction significative des coûts et à une
régionalisation de ses tarifs.

Transport — Distribution

EnBW gère une des quatre zones de régulation en Allemagne et est à
ce titre le seul exploitant du réseau de transport d’électricité dans le
Bade-Wurtemberg. Dans cette zone, EnBW est chargée d’assurer la
stabilité et la gestion du réseau de transport à très haute tension
380/220 kV, ainsi que les interconnexions avec les autres réseaux.

EnBW détient la majeure partie du réseau haute et moyenne tension
(110 kV à 20 kV) dans sa zone historique et est également très forte-
ment présente dans la distribution (20 kV à 400 V). EnBW dispose de

Charbon, gaz, pétrole 19,3 %

Energie nucléaire 34,0 %

Hydraulique et autres énergies renouvelables (*) 16,3 %

Autres(**) 30,4 %

TOTAL (***) 100 %

(*) Selon le paragraphe 42 de la loi allemande du 7 juillet 2005 concernant
l’électricité et le gaz.

(**) Source d’énergie inconnue, la plupart de ce volume étant approvisionné par
le trading. 

(***) Chiffres consolidés du Groupe EnBW incluant les participations (119,4 TWh).

(Source : Rapport annuel EnBW 2006)

Centrale Mis Capacité Arrêt d’
en service installée exploitation

commerciale (mw) prévu

Neckarwestheim 1 1976 633(*) 2009(**)

Philippsburg 1 1980 890 2012

Philippsburg 2 1985 1 392 2018

Neckarwestheim 2 1989 1 096(*) 2022(**)

(*) Correspond à la quote-part d’EnBW dans la centrale

(**) Ce calendrier ne tient pas compte de la prolongation de la durée de vie de
la première tranche de la centrale de Neckarwestheim demandée par
EnBW fin 2006.
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huit centres régionaux qui exploitent les réseaux de distribution dans
le Bade-Wurtemberg, dans le cadre de contrats de concession. EnBW
a conclu plus d’un millier de contrats de concession, dont environ
750 contrats directement avec des communes, le solde étant conclu
indirectement au travers de filiales ou de participations.

EnBW détient également une cinquantaine de participations dans des
Stadtwerke et des entreprises communales qui exploitent des réseaux
de distribution, ce qui lui permet d’être présente sur des territoires où
elle n’a pas de concessions directes de distribution.

Début 2007, EnBW a augmenté ses participations dans les trois socié-
tés régionales suivantes :

• Erdgas Südwest GmbH détenue désormais à 79 % (soit une aug-
mentation de 28 % par rapport au 31 décembre 2006) ;

• Energie Sachsen Ost GmbH (ENSO) détenue désormais à 64,8 %
(soit une augmentation de 14,5 % par rapport au 31 décembre 2006) ;

• Gasversorgung Sachsen Ost Wärmeservice GmbH & Co. KG déte-
nue désormais à 100 % (soit une augmentation de 76,5 % par rap-
port au 31 décembre 2006).

La montée dans le capital de ces sociétés permet à EnBW de renfor-
cer sa position en Bade-Wurtemberg et dans l’est de la Saxe, deux
marchés importants pour EnBW.

EnBW détient, à la date du présent Document de Référence, une par-
ticipation de 54,95 % dans le capital de la Stadtwerke Düsseldorf AG
(« SWD »), située au cœur du territoire historique de son concurrent
RWE. L’exercice en décembre 2005, par la ville de Düsseldorf, d’une
option de vente consentie par EnBW et portant sur 25,05 % du capi-
tal de SWD, a permis à EnBW de prendre le contrôle de SWD en mars
2006, après l’accord de la Commission Européenne. Le montant cor-
respondant à l’acquisition de cette participation supplémentaire
s’élève pour EnBW à 360,8 millions d’euros (voir note 6.1 de l’annexe
aux comptes consolidés du Groupe EDF de l’exercice clos au 
31 décembre 2006). La ville de Düsseldorf bénéficie d’une seconde
option de vente sur EnBW, portant également sur 25,05% du capital
de SWD. La période d’exercice de cette seconde option a débuté le
1er janvier 2005 et se terminera le 31 décembre 2007. EnBW dispose
en outre de la faculté de prolonger cette période d’exercice, par
période d’un an, sur notification écrite de sa part, envoyée au plus
tard le 31 octobre de l’année au cours de laquelle la période d’exer-
cice concernée expirera. Au 31 mars 2006, le prix d'exercice de la
seconde option de vente était comptabilisé à hauteur d’un montant de
278,5 millions d'euros dans les autres dettes du bilan d'EnBW (source :
Rapport financier EnBW 2006).

Le tableau ci-dessous présente la taille du réseau d’EnBW :

Le réseau de distribution d’EnBW, comme les réseaux de distribution
allemands en général, se caractérise par un niveau de qualité de four-
niture parmi les meilleurs au niveau européen.

EnBW est propriétaire du réseau de transport.

Les réseaux de distribution lui appartiennent pour la durée des
concessions. Les réseaux concédés sont comptabilisés dans les immo-
bilisations corporelles, à l’actif du bilan d’EnBW. Les concessions déte-
nues par les régies, dans lesquelles EnBW a une participation minori-
taire, sont portées à l’actif du bilan des régies. S’il s’agit d’une
participation majoritaire, cette concession apparaît dans les comptes
du groupe EnBW.

L’essentiel des contrats de concession conclus par EnBW devra être
renouvelé entre 2008 et 2012. L’entreprise s’est préparée à ces
échéances et a engagé depuis plusieurs années un plan d’action
structuré à cet effet, comprenant de nombreuses actions : analyse de
la situation par commune, définition d’un contrat type de concession
avec les associations des communes du Bade-Wurtemberg, attribu-
tion d’un budget d’investissements spécifique de sécurisation des
concessions, etc. Ainsi, en 2006, EnBW a procédé au renouvellement
de près de 200 contrats de concessions portant sur des réseaux de
distribution d’électricité.

Le non-renouvellement d’une concession ne signifie pas nécessaire-
ment la cessation d’activité d’EnBW sur la commune concernée. En
effet, la commune qui ne renouvellerait pas sa concession pourrait
créer une Stadtwerke et offrir une possibilité de participation d’EnBW
à son capital, ce qui permettrait à celle-ci de continuer à sécuriser le
territoire concerné. En cas de perte de concession, EnBW doit céder
le réseau au concurrent ou au Stadtwerke au prix de marché
(« Ertragswert »). Si la concession non renouvelée est accordée à un
concurrent, EnBW ne perd pas forcément ses clients, car ceux-ci gar-
dent leurs contrats de commercialisation avec EnBW. En revanche, le
« nouvel » opérateur de réseau aura un fort intérêt à récupérer ces clients.

EnBW a pour objectif d’étendre sa présence dans les activités de dis-
tribution en dehors du Bade-Wurtemberg par voie de prises de parti-
cipations dans des régies de taille régionale.

Dans le cadre de la mise en place du régulateur en Allemagne faisant
suite à l’entrée en vigueur de la loi sur l’énergie de juillet 2005, les
tarifs d’accès aux réseaux d’électricité et de gaz ont été notifiés à la
baisse aux transporteurs et aux distributeurs. EnBW s’est vu imposer
une baisse, par rapport à la demande formulée par l’entreprise, de 8 %
pour son réseau de transport d’électricité, de 14 % pour le réseau de
distribution d’électricité et de 17 % pour le réseau de distribution de
gaz. Les grands concurrents d’EnBW se sont vus également imposer
des baisses importantes.

Activité de trading

EnBW Trading GmbH est une filiale à 100 % d’EnBW, responsable de
la gestion de l’équilibre amont-aval, c’est-à-dire l’équilibre entre tous
les moyens d’approvisionnement (dont les capacités de production
propres) et la demande d’électricité. Elle est en charge de la gestion
du parc de production, des achats de combustibles et de la gestion
des risques associés, ainsi que des contrats d’approvisionnement
d’EnBW. Elle effectue également les transactions de quotas de CO2 et
des opérations de négoce pour son propre compte.

Longueur du réseau du Groupe EnBW 

Très haute tension :

380 000 volts 1 958 km

220 000 volts 1 787 km

Haute tension :

110 000 volts 9 810 km

Moyenne tension :

30 000, 20 000 et 10 000 volts 48 237 km

Basse tension :

400 volts 102 334 km

Source : Rapport annuel d’EnBW 2006
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EnBW Trading intervient sur les marchés de gros et les bourses d’élec-
tricité. Elle a été l’un des premiers acteurs de la place boursière élec-
trique allemande et constitue l’un des plus importants négociants de
la bourse européenne de l’énergie de Leipzig.

6.3.1.2.3.2 Activité Gazière 

A fin 2006, le groupe EnBW compte environ 500 000 clients gaz. En
2006, EnBW a vendu 83,5 TWh de gaz pour un chiffre d’affaires tel
que publié par EnBW de 2,76 milliards d’euros (source : Rapport
annuel EnBW 2006).

Transport 

Dans le domaine du midstream, EnBW intervient principalement au
travers de Gasversorgung Süddeutschland GmbH et EnBW Trading.
GVS, dont EnBW détient, à parité avec ENI, 50 % du capital, compte
parmi les plus grandes sociétés allemandes régionales de transport de
gaz, possède un réseau de 1 892 km de gazoducs et dispose de capa-
cités de stockage de 90 millions de mètres cubes (essentiellement
dans le Bade-Wurtemberg). GVS vend du gaz quasi exclusivement
aux redistributeurs et a pour seuls clients directs quelques industriels.

GVS s’approvisionne majoritairement auprès de E.On Ruhrgas, mais
aussi auprès de Wingas, joint venture de Gazprom et de Wintershall,
filiale à 100 % de BASF. Depuis 2004, ENI fournit également du gaz
à GVS.

En 2006, EnBW Trading a étendu ses activités à des transactions phy-
siques de gaz en Allemagne et dans les pays voisins.

Distribution et commercialisation

Dans le Bade-Wurtemberg, EnBW réalise la commercialisation de gaz
auprès des clients résidentiels principalement à travers ses filiales
EnBW Gas et ODR. EnBW Gas regroupe plusieurs canaux de distribu-
tion régionale et locale (principalement Erdgas Südwest GmbH). En
Saxe et à Düsseldorf, elle est présente respectivement à travers Enso
Erdgas GmbH (anciennement Gasversorgung Sachsen Ost GmbH) et
Stadtwerke Düsseldorf.

Ces filiales actives dans la commercialisation du gaz détiennent les
concessions. Le régime de concessions de distribution gazière est le
même que celui de ses concessions de distribution d’électricité. Au
cours de l’exercice 2006, EnBW a procédé au renouvellement de
25 contrats de concessions portant sur des réseaux de distribution de
gaz dans le Bade-Wurtemberg.

6.3.1.2.3.3 Services énergétiques et environnementaux

Les activités de services énergétiques et environnementaux regrou-
pent les activités d’élimination de déchets, de distribution d’eau et de
prestations de services énergétiques pour l’industrie. Le chiffre d’af-
faires réalisé par EnBW en 2006 dans ces domaines est de 819 millions
d’euros, ce qui représente une augmentation de 51 % par rapport à
2005 (source : Rapport annuel EnBW 2006).

Industrie et Services

EnBW est présent sur le secteur des services énergétiques aux entre-
prises à travers sa filiale EnBW Energy Solutions GmbH (« ESG »),
détenue à 100 %. ESG rassemble toutes les compétences d’EnBW en
matière de services énergétiques et d’ingénierie pour les clients industriels.

Traitement des déchets 

Dans le secteur du traitement des déchets, EnBW est surtout présent
via sa filiale à 100 % U-plus. Cette filiale est une holding regroupant
plusieurs entreprises d’enlèvement et de traitement de déchets
domestiques et industriels. U-plus a réalisé un chiffre d’affaires (tel que
publié par U-Plus) de 306 millions d’euros en 2006, avec 1 400 employés,
et constitue ainsi un acteur important sur le marché allemand (source :
Rapport annuel EnBW 2006 et site internet de U-Plus).

Le groupe U-plus est principalement présent dans le Bade-
Wurtemberg, où il est le leader du marché pour la gestion intégrée de
déchets industriels. Au-delà de la gestion intégrée de déchets pour les
entreprises, U-plus propose également des traitements de déchets
spéciaux provenant de produits électroniques, de véhicules ou des
résidus d’épuration. Par ailleurs, U-plus exploite un incinérateur de
déchets. Des audits sont actuellement réalisés sur les activités de U-
Plus afin de définir, le cas échéant, un plan d’action approprié. EnBW
a annoncé par communiqué de presse la vente prochaine de U-plus
sous réserve de l’approbation du conseil de surveillance d’EnBW et de
l’Office des cartels.

Par ailleurs, EnBW exploite à travers sa filiale à 100 % T-plus plusieurs
installations de traitement mécano-biologique. Ces installations sont
spécialisées dans le traitement des déchets domestiques apportés par
les communes. Des déchets provenant de municipalités sont égale-
ment gérés par T-plus qui détient plusieurs contrats avec des installa-
tions d’incinération.

Des problèmes techniques sur les deux installations de traitement
mécanico-biologique de T-plus ont conduit EnBW à constituer, dans
ses comptes, une dépréciation d’actifs à hauteur de 66 millions d’eu-
ros et des provisions sur l’exercice 2006 à hauteur de 106 millions
d’euros. Les deux installations concernées seront fermées au cours de
l’année 2007.

6.3.1.2.3.4 Axes de développement 

EnBW a réalisé sur la période 2003-2006, un programme de réduc-
tion des coûts, dénommé « Top Fit ». Ce programme avait pour
objectif de dégager des économies d’environ un milliard d’euros
entre 2003 et 2006, correspondant à une réduction de 30 % des
dépenses maîtrisables d’exploitation et des investissements d’EnBW
(périmètre n’incluant pas les achats d’énergie et les investissements
nécessaires dans le domaine nucléaire).

A la fin 2006, EnBW a dépassé les objectifs définis par le programme
Top Fit (réalisation cumulée à fin 2006 de 1 056 millions d’euros
d’économies récurrentes pour un objectif prévu de 1 milliard d’euros)
(source : Rapport annuel EnBW 2006). L’ensemble des actions entre-
prises a permis d’améliorer significativement sa performance et sa
structure financière. 

L’accord social sur la réduction du temps de travail expirant début
2007 n’a par ailleurs pas été renouvelé.

Tout en gardant comme objectif de maintenir la discipline financière
sur les années à venir, l’ambition d’EnBW est de consolider et de
développer sa position de troisième énergéticien allemand à fort
enracinement régional. Dans ce cadre, la direction d’EnBW a indiqué
que la priorité serait donnée à un renforcement de ses positions dans
le Bade-Wurtemberg et à son développement en Allemagne. De plus,
EnBW compte renforcer sa position en Europe centrale et orientale.
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Certaines opportunités de croissance dans cette région et dans le sud-
est de l’Europe seront étudiées (source : Rapport annuel EnBW 2006).

EnBW a également augmenté sa participation en octobre 2006 dans
la société autrichienne EVN AG, cotée à la bourse de Vienne, de
29,74 % à plus de 35 % du capital, devenant ainsi l’actionnaire le
plus important d’EVN après le Land de Niederösterreich (par l’inter-
médiaire de NÖ Landes-Beteiligungsholding) qui détient 51 % du
capital. Depuis janvier 2006, EnBW compte un représentant au
Conseil de Surveillance d’EVN (source : Rapport annuel EnBW 2006).

6.3.1.2.3.5 Synergies au sein du groupe EDF

Depuis fin 2003, EDF et EnBW ont engagé un programme commun
de réalisation de synergies. Dans ce cadre, une quarantaine de projets
ont été développés.

Ainsi dans le domaine des achats, les travaux engagés portent non
seulement sur le groupement de volumes, mais plus largement sur les
spécifications et le partage d’informations pour les produits tertiaires,
les achats pour la distribution et la production. Un programme de
réduction des coûts d’achats de systèmes informatiques (OPTEIS) a
contribué à la réalisation de gains significatifs pour EDF et EnBW.

Dans le domaine de l’ingénierie, la coopération porte sur des projets
internes au Groupe : étude pour la construction de nouvelles cen-
trales thermiques chez EnBW. Dans le domaine hydraulique, EDF et
EnBW continuent de coopérer à l’étude d’une cinquième turbine
dans la centrale d’Iffezheim (augmentation de capacité de 38 MW) et
la construction d’une nouvelle centrale à Kehl et à Breisach (capacité
de 4MW). Dans l’exploitation des centrales nucléaires, des « bench-
marks » sur les coûts de maintenance et la sûreté ont été réalisés pour
optimiser les coûts d’exploitation des centrales. Par ailleurs, un pro-
gramme de recrutement et de formation conjoint d’ingénieurs
bilingues permet de renforcer la coopération.

Dans le domaine commercial, EDF et EnBW ont développé une straté-
gie commune à l’égard de certains grands clients industriels. Cela a
permis à la fois d’accompagner les clients et de développer les ventes.
Par ailleurs, dans certains pays, comme la Pologne, les équipes com-
merciales d’EnBW et d’EDF ont été regroupées. Dans le domaine de
la recherche et du développement, EDF (notamment par le biais de
EIFER (l’Institut de recherche en collaboration avec l’université de
Karlsruhe) et EnBW ont conclu en janvier 2003 un accord instituant
un partage de résultats et d’informations dans les domaines touchant
les énergies renouvelables, la production répartie et les piles à com-
bustible.

Dans le domaine du gaz, les relations entre EDF et EnBW sont ame-
nées à se développer. Des opérations communes ont déjà été réali-
sées en matière d’approvisionnement et de transport.

6.3.1.2.4 Evénements récents

L’enquête préliminaire diligentée par le parquet de Manheim contre
le Président en exercice du directoire d’EnBW concernant l’exercice
2003 du groupe EnBW, s’est achevée au début du mois de mai 2006.
Les soupçons à l’origine de l’ouverture de l’enquête se sont révélés
infondés.

La procédure ouverte par le parquet de Karlsruhe contre le Président
du directoire d’EnBW au sujet de l’octroi d’avantages en nature indus

à des fonctionnaires en exercice liés à l’envoi d’invitations pour des
matchs de football suit son cours.

6.3.1.3 Italie

Le Groupe EDF est principalement présent en Italie au travers de sa
participation dans Edison, le deuxième acteur du marché italien de
l’électricité et troisième acteur gazier. Au 31 décembre 2006, le
Groupe détenait directement ou indirectement 16,9 % du capital
d’Edison (17,3 % des droits de vote) et 50 % du capital de
Transalpina di Energia (« TdE ») qui détenait elle-même 69,4 % du
capital d’Edison (71,2 % des droits de vote).

Les accords conclus par le Groupe avec la société AEM S.p.A. (l’élec-
tricien de la région de Milan (« AEM Milan »)) au cours de l’année
2005, ont permis la prise de contrôle conjointe d’Edison par EDF et
AEM Milan. Les modalités de cette prise de contrôle sont décrites à la
section 6.3.1.3.1.2 (« Prise de contrôle conjoint d’Edison par EDF et
AEM Milan ») ci-dessous.

Par ailleurs, le Groupe EDF détient en Italie les filiales et participations
suivantes :

• Fenice : Au 31 décembre 2006, le Groupe détient 100 % du capital
de la société Fenice spécialisée dans la production d’électricité, la
fourniture de services énergétiques, le traitement des déchets
industriels solides et liquides, et les activités environnementales ;

• Siram : le Groupe détient via Dalkia et Dalkia International une par-
ticipation d’environ 50 % du capital de la société Siram. Siram est
spécialisée dans les services énergétiques aux clients tertiaires,
industriels et collectivités locales.

Le Groupe est également présent en Italie au travers de ses participa-
tions dans EDEV, Groupe TIRU et EDF Energies Nouvelles qui dispo-
sent de filiales locales (voir sections 6.4.1.2.3.2 (« Groupe TIRU ») et
6.4.1.2.1.2 (« EDF Energies Nouvelles ») ci-dessous).

6.3.1.3.1 Edison

Edison est la plus ancienne compagnie électrique italienne.
Aujourd’hui, Edison est le deuxième acteur du marché italien de
l’électricité (derrière l’acteur historique Enel) et le troisième acteur du
marché du gaz, après ENI et Enel. En 2006, la production électrique
nette d’Edison s’est élevée à 51,9 TWh, ce qui représente 17,2 % de
la production nette d’électricité en Italie, et l’activité de gaz, hors
variation de stock, a porté sur 13,1 Gm3 en Italie, soit 15,7 % de la
demande italienne de gaz.

Edison a cédé pour un montant d’environ 294 millions d’euros à la fin
de 2006 son réseau électrique (Edison Rete) à Terna, déjà propriétaire
de 95% du réseau italien.

En 2006, le groupe Edison a réalisé un chiffre d’affaires de 8 523 millions
d’euros24 et a généré un EBITDA (« margine operativo lordo ») de
1 536 millions d’euros (source : Rapport annuel Edison 2006). Dans
les comptes consolidés du Groupe EDF au 31 décembre 2006, Edison
est consolidé par intégration proportionnelle à hauteur de 51,58 %.

Edison est cotée à la bourse de Milan et à ce titre publie un certain
nombre d’informations (notamment son rapport annuel) qui sont dis-
ponibles sur son site internet (www.edison.it).

24 Dont 6 495 millions d’euros avant élimination des opérations intragroupe pour l’électricité
et 4 171 millions d’euros avant élimination des opérations intragroupe pour le gaz.
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Environnement de marché et évolution des prix

La demande d’électricité en 2006 en Italie a été de 337,8 TWh, en
croissance de 2,2 % par rapport à 2005. L’équilibre offre/demande
est resté tendu en 2006, malgré l’augmentation des capacités de pro-
duction liée à la mise en service de nouveaux cycles combinés à gaz
(« CCGT »). Les prix de gros ont connu une forte augmentation (envi-
ron 27 %). Néanmoins, pour certaines tranches horaires, cette aug-
mentation a été moins importante que celle subie par la plaque
franco-allemande, ce qui a pu générer une réduction des flux d’im-
portation vers l’Italie (le solde net avec l’étranger a baissé de 9 % par
rapport à 2005).

La demande nationale nette de gaz naturel a atteint 83,5 Gm3 (- 1,9 %
vs 2005 – source : Edison). Cette réduction est principalement due à
la diminution des consommations liée aux conditions climatiques par-
ticulièrement douces des derniers mois de l’année, qui a plus que
compensé l’augmentation des besoins d’approvisionnement en gaz
naturel pour la production de l’électricité en raison de l’entrée en ser-
vice des nouvelles centrales CCGT.

6.3.1.3.1.1 Intérêt stratégique de la participation dans Edison

Le marché électrique italien est, en terme de consommation, le qua-
trième marché de l’Union européenne avec un taux de croissance et
des niveaux de prix élevés. Le développement de nouvelles capacités
de production est un enjeu majeur. La concurrence est encouragée
par le Gouvernement italien qui a pris plusieurs mesures pour réduire
la position de l’opérateur historique.

Le positionnement actuel et les ambitions de développement
d’Edison, permettent au Groupe de mettre en œuvre une stratégie
équilibrée en Italie, fondée sur les ambitions d’Edison de développer
son parc de production électrique, son portefeuille clients et ses acti-
vités gazières.

Edison continue d’accroître la puissance installée de son parc de pro-
duction : 12,5 GW fin 2007 et 14 GW à horizon 2012 (incluant sa
part dans Edipower), principalement grâce à la construction de deux
CCGT. Edison poursuit également la conversion au gaz de différentes
tranches thermiques fonctionnant actuellement au fioul qui génére-
ront une croissance de ses besoins gaziers.

Dans le domaine de la commercialisation, Edison ambitionne, dans
les années à venir, de développer de façon significative ses ventes
d’électricité sur le segment des petites et moyennes entreprises, ainsi
que ses ventes de gaz sur le segment des grands clients industriels.
Par ailleurs, Edison a l’intention de développer une offre duale électri-
cité/gaz auprès des clients professionnels (directement ou au travers
de régies municipales avec lesquelles ont été conclus des accords de
partenariat), dans le but d’accroître significativement ses ventes sur
ces segments de marché.

Au delà de l’intérêt stratégique que présentent pour le Groupe EDF la
croissance d’Edison et du marché italien de l’électricité, le plan de
développement d’Edison permet d’envisager des synergies à court
terme avec le Groupe EDF notamment en matière d’ingénierie,
d’achats d’équipements, de commercialisation aux grands clients, de
services.

Dans le domaine du gaz, Edison offre des opportunités de synergies
et tient une place importante dans la composante gaz de la stratégie
du Groupe EDF, notamment au travers du Comité des Actifs Gaziers.
Ce comité, qu’Umberto Quadrino, administrateur délégué d’Edison a

la responsabilité d’animer, a pour rôle l’examen des projets de déve-
loppement des actifs gaziers du Groupe EDF. Edison développe de
plus différents projets d’infrastructures d’acheminement de gaz natu-
rel à destination de l’Italie. Edison vise à disposer, à terme, d’infra-
structures indépendantes d’importation (positionnées sur les points
d’entrée possibles du gaz méditerranéen et de la mer Caspienne vers
l’Europe continentale) permettant ainsi au Groupe de s’affranchir
progressivement des infrastructures de ses principaux concurrents.
Ces projets, s’ils se concrétisent, pourraient contribuer à faire jouer à
l’Italie le rôle de pays de transit du gaz du Sud vers le Nord, ouvrant
des opportunités pour satisfaire aussi les besoins du Groupe en
France et en Allemagne.

Finalement, le Groupe pourra bénéficier, dans le cadre de la mise en
œuvre de sa stratégie gazière, des compétences développées depuis
de nombreuses années par Edison sur l’ensemble de la chaîne allant
de l’exploration/production à la commercialisation directe du gaz naturel.

6.3.1.3.1.2 Prise de contrôle conjoint d’Edison par EDF et AEM Milan

Le 12 mai 2005, EDF, AEM Milan, WGRM Holding 4 S.p.A. (« WGRM »,
filiale à 100 % d’EDF), et Delmi S.p.A. (« Delmi », filiale à 95 %
d’AEM Milan à cette date) ont signé un Structure Agreement et un
Shareholders’ Agreement de droit italien relatifs à la mise en œuvre
de leur projet de prise de contrôle conjoint d’Edison et à l’exercice de
ce contrôle. A cet effet, une société holding commune, Transalpina di
Energia S.p.A. (« TdE »), dont WGRM et Delmi détiennent chacun 50 %
du capital, a été constituée.

AEM Milan est un opérateur italien intégré coté à la bourse de Milan,
avec des activités de production, d’importation, de commercialisation,
de distribution et de vente au client final d’électricité et de gaz. 

A la date du présent Document de Référence, Delmi est contrôlée à
hauteur de 51 % du capital et des droits de vote par AEM Milan, de
35 % par des partenaires industriels (ENIA, SEL et Dolomiti Energia) et
de 14 % par des banques italiennes.

Répartition des droits de vote d’Edison après dilution
L’exercice de la totalité des warrants (soit 1 018 616 924 warrants
au 31 décembre 2006, dont 281 549 617 détenus par EDF et WRGM
et 210 012 399 par TdE) entraînerait une réduction de la participation
de TdE dans Edison de 71,2 % à 61,3 % de droits de vote, sans
remettre en cause le contrôle d’Edison par TdE. L’accord de gouver-
nance avec AEM a en effet été réalisé sur une base totalement diluée,
anticipant ainsi l’exercice de ces warrants. La durée de validité desdits
warrants court jusqu’au 31 décembre 2007. Le 1er février 2007,
Edison a annoncé que 519 554 810 warrants avaient été exercés à un
prix de souscription de 1 euro. En conséquence, Edison a encaissé
519,6 millions d’euros. Dans le cadre de l’opération décrite ci-dessus,
le Groupe EDF n’a pas exercé les warrants en sa possession.

Par ailleurs, EDF a été assignée en mai 2006 au Tribunal civil de Milan
par Carlo Tassara, ancien actionnaire de ItalEnergia Bis (IEBIS), qui, à
titre principal réclame le paiement par EDF du prix des warrants
IEBIS (voir section 20.6.2 (« Procédures concernant les filiales d’EDF »)).

Dispositions spécifiques du Structure Agreement

Le Structure Agreement, dont les stipulations resteront en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2020, intègre une disposition relative au chan-
gement de contrôle d’AEM Milan ou de Delmi. Dans l’hypothèse où
un tiers autre que la commune de Milan viendrait à acquérir le
contrôle d’AEM ou dans l’hypothèse où un tiers autre qu’AEM vien-
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drait à nommer la majorité des membres du Conseil d’Administration
de Delmi, cette clause permet à EDF d’imposer à Delmi qu’elle lui
cède sa participation dans TdE. Le Structure Agreement contient une
disposition similaire en ce qui concerne EDF et WGRM vis-à-vis
d’AEM.

Exercice du contrôle conjoint sur Edison

Le Shareholders’ Agreement régit à la fois les relations des action-
naires de TdE, l’exercice du contrôle sur Edison et les relations d’EDF
et AEM Milan vis à vis de TdE et d’Edison. Il prévoit que, dans la
mesure du possible, la stratégie d’Edison sera orientée de manière à
permettre des synergies avec les activités d’EDF, d’AEM Milan et des
autres actionnaires industriels de Delmi dans les domaines de l’électri-
cité et du gaz.

Concernant TdE
Le Conseil d’administration de TdE est composé de 10 membres élus
par l’assemblée des actionnaires, cinq désignés par EDF et cinq dési-
gnés par Delmi. Delmi doit désigner l’Administrateur Délégué (fonc-
tion pouvant être comparée à celle exercée par un Directeur Général
en droit français) de TdE et EDF, le Président du Conseil d’administra-
tion. Les réunions du Conseil d’administration nécessitent un quorum
de huit membres et les décisions sont prises à la majorité qualifiée de
huit membres. Aucun des administrateurs ne dispose de droit de vote
prépondérant.

Concernant Edison
Aux termes du Shareholders’ Agreement, le Conseil d’administration
d’Edison doit être composé de 12 membres élus par l’assemblée des
actionnaires. Ces membres doivent être les cinq administrateurs de
TdE désignés par EDF, les cinq administrateurs de TdE désignés par
Delmi et deux administrateurs indépendants, EDF et Delmi en dési-
gnant chacun un. Delmi désigne le Président du Conseil d’administra-
tion et le Directeur Financier d’Edison (qui pourra également être
administrateur), EDF l’Administrateur Délégué et le Directeur Général
Opérationnel. Les réunions du Conseil d’administration nécessitent
un quorum de dix membres et les décisions sont prises à la majorité
qualifiée de dix membres. Aucun des administrateurs ne dispose de
droit de vote prépondérant.

Dispositions spécifiques au Shareholders’ Agreement
Le Shareholders’ Agreement prévoit comme principe fondamental
que la gouvernance d’Edison sera déterminée au niveau de TdE exclu-
sivement. Dès lors, EDF, WGRM, AEM Milan et Delmi ont convenu, au
titre des actions d’Edison qu’ils détiennent ou pourront détenir en
propre (ou au travers de leurs filiales) :

• d’exercer leur droit de vote (ou de s’abstenir de voter ou de partici-
per aux assemblées générales d’Edison), en conformité avec la posi-
tion de TdE ;

• de ne pas utiliser leurs droits d’actionnaires d’une manière qui serait
incohérente avec une décision de TdE ou qui serait contraire au
principe énoncé ci-dessus, ou encore pour poursuivre leurs propres
intérêts.

Le Shareholders’ Agreement a une durée minimale de trois ans (cinq
ans si Edison cesse d’être cotée) et est ensuite renouvelable automa-
tiquement pour la même durée, sauf dénonciation par l’une des par-
ties, auquel cas il serait procédé à la dissolution de TdE.

Durant la période initiale de trois ans, aucune des parties ne peut
céder sa participation dans TdE à un tiers. Les statuts de TdE contien-
nent en outre un droit de préemption réciproque qui s’appliquera
durant toute la vie de la société, mais qui ne joue pas en cas de trans-
fert par WGRM à EDF de l’intégralité de sa participation.

Il sera automatiquement mis fin au Shareholders’ Agreement si EDF,
directement ou indirectement au travers de WGRM, ou si AEM Milan
indirectement au travers de Delmi, ne détient plus 50 % au moins des
droits de vote pouvant être exercés aux assemblées d’actionnaires de
TdE ou si Delmi est liquidée. EDF pourra également mettre fin au
Shareholders’ Agreement si AEM Milan cesse de détenir la majorité
des droits de vote de Delmi ou cesse de désigner la majorité des
membres du Conseil d’administration de Delmi. AEM pourra égale-
ment résilier ce Shareholders’ Agreement si EDF cesse de détenir
directement 100 % du capital de WGRM ou si WGRM exerce une
quelconque activité substantielle autre que la gestion de sa participa-
tion dans TdE ou Edison.

6.3.1.3.1.3 Activités d’Edison dans le secteur de l’électricité

Edison occupe — derrière Enel — la deuxième position sur le marché
italien de la production d’électricité.

Production

La capacité de production installée du groupe Edison s’élevait au
31 décembre 2006 à 11,7 GW (intégrant 50 % de la capacité installée
d’Edipower) pour une production nette d’électricité de 51,9 TWh en
2006 (source : Edison).

Cette production inclut 12,4 TWh provenant des capacités de pro-
duction d’Edipower dont Edison dispose au titre d’un Contrat de
Tolling (droit de tirage sur les capacités de production à un prix
convenu) pour les centrales thermiques et d’un Power Purchase
Agreement pour les centrales hydroélectriques. En vertu de ces
contrats, Edison bénéficie d’un droit à 50 % des capacités de produc-
tion thermique et hydroélectrique existantes et futures d’Edipower
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2011. Les 50 % résiduels
sont répartis entre Atel (20 %), AEM Milan (20 %) et Iride (10 %),
étant précisé que les contractants sont engagés solidairement à
l’égard d’Edipower et seraient, en cas de défaillance de l’un d’entre
eux, obligés d’acheter la quantité d’énergie revenant au contractant
défaillant à hauteur de leur quote-part respective.

Au 31 décembre 2006, Edipower est une société détenue par Edison
(40 %), AEM Milan (16 %), Atel (16 %), Iride (8 %), et trois banques
italiennes. Ces banques disposent d’une option de vente à Edison de
leurs actions Edipower portant sur 10 % du capital exerçable en
2007. Edipower a été constituée, pour l’acquisition, le 31 mai 2002,
d’Eurogen, société de production mise en vente par Enel dans le
cadre de l’ouverture du marché italien de la production. En 2006,
Edipower a pu disposer d’une capacité de production de 7,0 GW.

EDF a été assignée le 19 septembre 2006 devant le Tribunal civil de
Rome par la régie municipale de Rome, ACEA, au motif que la prise
de contrôle d’Edison par EDF et AEM a conduit au franchissement
indirect du seuil de 30 % du capital d’Edipower par des entités
publiques, ce qui constituerait, selon l’ACEA, un acte de concurrence
déloyale à son égard (voir section 20.6.2 (« Procédures concernant les
filiales d’EDF »)).
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Les capacités de production d’Edison sont principalement mobilisées pour répondre aux besoins de base et semi-base du marché italien. Edison
a recours aux importations et aux autres producteurs et négociants italiens pour couvrir le solde de ses besoins (13,5 TWh en 2006).

Le parc de production d’Edison (incluant sa part dans Edipower) dans l’Union Européenne est le suivant :

Edison(1) Edipower Total %
(50 %d’Edipower)

Thermoélectrique 6,5 (2) 3,1 9,6 82

Hydroélectrique 1,4 0,4 1,8 16

Eolien 0,3 0,3 2

TOTAL 8,2 3,5 11,7 100

(1) Source : Edison

(2) La capacité installée thermoélectrique d’Edison à fin 2006 comprend 260 MW correspondant à la part (66,3 %) d’Edison dans Serene qui a été vendu à BG Italia
SpA en février 2007. 

En 2006, la production d’Edison (et d’Edipower) à partir de leur parc situé dans l’Union Européenne se répartit comme suit :

Edison(1) Edipower Total %
(50 %d’Edipower)

Thermoélectrique 36,0 11,6 47,6 91,8

Hydroélectrique 3,0 0,8 3,8 7,3

Eolien 0,5 0,5 0,9

TOTAL 39,5 12,4 51,9 100

(1) Source : Edison

Capacité installée 2006 du Groupe Edison (GW)

Production 2006 du Groupe Edison (TWH)

• Développement en dehors de l’Italie 

A la fin 2007, Edison aura achevé l’essentiel de ses objectifs en capa-
cités de production électrique et se concentrera sur la consolidation
de ses positions sur le marché italien tout en envisageant une expan-
sion sur d’autres marchés européens comme la Grèce, les pays médi-
térranéens et de la région des Balkans.

Renouvellement des concessions hydrauliques
Le parc hydroélectrique d’Edison et d’Edipower est exploité selon un
régime de concessions attribuées par les autorités italiennes pour une
période de temps limitée. Les concessions relatives à ce parc doivent,
à ce jour, être renouvelées entre 2008 et 2020. 

Le décret Bersani, qui fixait les modalités et délais de renouvellement
des concessions hydrauliques italiennes, prévoyait notamment l’attri-
bution d’un droit de préférence au concessionnaire sortant en pré-
sence d’offres équivalentes.

Projets de développement
Edison a engagé un programme d’investissements portant sur le
développement de son parc de production. Les principaux projets de
développement en cours sont les suivants :

• Développement de 1,6 GW de capacités nouvelles par la construc-
tion de CCGT

Edison achève la construction de la centrale de Simeri Crichi (CCGT
de 760 MW) qui devrait être mise en service au cours du second
semestre 2007 et prévoit de mettre en service en 2011 un nouveau
CCGT d’une capacité de 800 MW dans le centre de l’Italie.

De plus, Edison s’est engagée à moderniser et renforcer la puissance
(« repowering ») d’une partie de la capacité du parc d’Edipower (cen-
trale au fioul de Turbigo en cours de transformation en CCGT de 
800 MW dont la mise en service est prévue pour le second semestre 2007)
et de certaines centrales de son parc bénéficiant des subventions
CIP6/92.

Edison maintient son objectif d’assurer la croissance de son parc de
production à environ 14 GW (y compris quote-part d’Edipower) à
l’horizon 2012 avec le développement d’environ 200 MW de projets
de production éolienne et 50 MW de capacité hydroélectrique, lui
permettant ainsi de disposer des certificats verts correspondants.
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tion des contrats CIP6/92. Cet impact devrait également être partiel-
lement compensé par la croissance estimée des volumes en 2007 et
par les résultats des programmes mis en œuvre afin d’accroître la
compétitivité opérationnelle d’Edison. 

Commercialisation

Edison a commercialisé en 2006, 20,8 % de la demande électrique
nette totale italienne (65,4 TWh, dont 51,9 TWh de production et
13,5 TWh d’achats sur le marché de gros italien et à l’import).
Les ventes d’Edison se répartissent comme suit :

• 40,4 TWh sur les marchés (Acheteur Unique25, grossistes, clients
finals) ;

• 4,9 TWh directement à des clients finals au terme de contrats long
terme (principalement production d’électricité sur le site du client
dans une centrale construite par Edison) ;

• 20,0 TWh au titre des contrats de vente CIP6/92 ;
• 0,10 TWh d’exportations.

L’activité de commercialisation d’Edison est concentrée sur les clients
Entreprises et les PME/PMI. Concernant la clientèle de masse des pro-
fessionnels et des résidentiels, Edison envisage de développer une
offre duale électricité/gaz aux clients gaz des régies municipales avec
lesquelles il a conclu une alliance commerciale.

Par ailleurs, Edison a acquis le 19 octobre 2006, 100 % de la partici-
pation détenue par le Groupe EDF au sein d’EDF Energia Italia, société
spécialisée dans la commercialisation d’électricité aux clients éligibles
italiens. Cette acquisition a permis de rationaliser la structure de com-
mercialisation du Groupe EDF en Italie et de renforcer la position
commerciale d’Edison sur le segment des grands clients. 

6.3.1.3.1.4 Activités d’Edison dans le secteur du gaz

Edison occupe après ENI et Enel la troisième position sur le marché
italien pour l’approvisionnement et la commercialisation du gaz, avec
une part de marché de 15,7 % en 2006 (source : Edison).

En 2006, Edison a acheté pour 12,5 Gm3 de gaz, auxquels viennent
s’ajouter 1,1 Gm3 de production propre (dont 0,7 en Italie). Sur les
12,5 Gm3 d’achats, 4,8 Gm3 (incluant la variation de stocks et les pertes
en réseau) sont achetés sur le marché de gros italien et 7,7 Gm3 sont
des importations.

En 2006, Edison a consommé 8,3 Gm3 de gaz pour produire de l’élec-
tricité et a vendu 1,2 Gm3 de gaz à des clients industriels, 3,3 Gm3 à
des clients professionnels et résidentiels, 0,5 Gm3 sur le marché de
gros et 0,4 Gm3 hors d’Italie.

Suite à la forte hausse des prix internationaux du gaz, le régulateur a
cherché à limiter la hausse au client final en plafonnant les prix en
2005 et 2006 (résolutions 248/04 et suivantes). Les mesures prises
par le régulateur ont conduit Edison à provisionner environ 
53 millions d’euros dans ses comptes.

L’importance des quantités de gaz auto-consommées par Edison est
due au fait que le gaz est la source principale de sa production d’élec-
tricité en raison de l’abandon progressif du fioul lourd.

25 Entité publique s’approvisionnant en électricité auprès des producteurs CIP6/92, du marché
de gros et des importations, pour fournir les distributeurs pour la part correspondant à la
consommation des clients non éligibles et des clients éligibles n’ayant pas fait jouer leur éli-
gibilité. Cette entité devrait continuer à assurer cette mission après le 1er juillet 2007.

Les modalités d’attribution et de renouvellement des concessions pré-
vues par le décret Bersani ont fait l’objet en 2005 d’une procédure
d’infraction diligentée par la Commission européenne qui avait évo-
qué la possibilité d’une saisine de la Cour européenne de justice. Afin
d’éviter cette saisine, le gouvernement italien a promulgué la loi
n° 266 du 23 décembre 2005 (« legge finanziaria 2006 »), qui a
abrogé les dispositions du décret Bersani relatives à l’attribution d’un
droit de préférence au concessionnaire sortant et a étendu la durée
des concessions hydroélectriques relatives aux « grandes dérivations »
en exploitation au 1er janvier 2006 pour une période de 10 années au-
delà de leur date d’expiration. Cette extension reste soumise à la réa-
lisation, par le concessionnaire, d’un programme d’investissements
équivalent à au moins 1 euro par MWh produit. Ces dispositions
devaient également être adoptées avant le mois d’avril 2006 dans les
provinces de Trento et de Bolzano (Edison possède dans ces provinces
à statut spécial, des centrales représentant environ le quart de sa
capacité hydroélectrique totale en Italie). Cependant, les provinces de
Trento et de Bolzano ont contesté ces dispositions devant la Cour
constitutionnelle italienne pour rupture de leurs prérogatives d’auto-
nomie. Le parlement italien a finalement approuvé une loi qui spéci-
fie que le prolongement de 10 ans ne s’appliquera pas dans les pro-
vinces de Trento et Bolzano. Les concessions attribuées par ces
provinces seront donc mises aux enchères aux dates d’échéance pré-
vues au moment de leur attribution et Edison devrait alors se porter
candidat au renouvellement desdites concessions. 

Fin des contrats CIP6/92
Les contrats de vente CIP6/92 d’Edison conclus avec le GRTN ont une
durée de 15 ans et viennent à échéance entre décembre 2007 et
2017. Ces contrats constituent un élément important de la rentabilité
d’Edison, de par :

• leur tarif de vente attractif au regard des prix moyens de marchés ;
• la priorité d’appel des centrales ;
• la présence d’un complément de rémunération sur les 8 premières

années du contrat. 

La disparition progressive du complément de rémunération d’ici à
2009, puis celle des contrats CIP6/92 eux-mêmes d’ici à 2017, pré-
sentent pour Edison un enjeu en termes de marge et de débouchés.
En conséquence, Edison a engagé, depuis plusieurs années, une
adaptation de son outil industriel à travers le développement de nou-
veaux CCGT, la réduction de sa dépendance par rapport à ENI pour
l’approvisionnement en gaz, le programme de repowering des cen-
trales CIP6/92, et la cession de certaines centrales CIP6/92. A ce titre,
Edison a cédé à BG Italia en février 2007 sa participation (66,3 %)
dans la société Serene SPA, qui représente une capacité totale de 400 MW.

En novembre 2006, l’AEEG (Autorita per l’Energia Elettrica e il Gas) a
décidé de réduire le montant de la composante fuel dans la formule
permettant de calculer le montant des subventions versées aux pro-
ducteurs bénéficiant de contrats CIP6/92, avec effet à compter du
1er janvier 2007. Edison, qui a anticipé cette évolution défavorable,
considère que l’impact de cette décision sur l’EBITDA d’Edison pour
l’exercice 2007 pourrait être estimé à environ 8 % et variera notam-
ment en fonction du cours du pétrole. Cet impact diminuera progres-
sivement dans les prochaines années au fur et à mesure de l’extinc-
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La sécurisation à moyen et long terme de l’approvisionnement en gaz
constitue un enjeu majeur pour Edison. Ainsi, Edison participe au
développement d’un terminal de regazéification à Rovigo (8 Gm3/an)
qui sera réalisé d’ici à fin 2008 à travers une société commune avec
ExxonMobil (45 %) et Qatar Petroleum (45 %), Edison détenant les
10 % restants. L’accord conclu en mai 2005 avec les deux partenaires
donne à Edison un accès à un volume de gaz annuel de 6,4 Gm3 pen-
dant une durée de 25 ans.

En septembre 2006, Edison a signé avec Sonatrach un accord portant
sur la livraison de 2 Gm3 de gaz, sur la période 2008-2019. Ce gaz
sera acheminé via les gazoducs Transmed et TTPC (Trans Tunisian
Pipeline Company).

En exploration-production, Edison, dans le cadre d’une joint-venture
constituée avec Repsol YPF, RWE Dea et Sonatrach (Edison possédant
18,75 % des parts de cette joint-venture) a démarré avec succès une
campagne de recherche sur deux blocs du bassin nord de Regganne
dans le désert algérien. Les 3 premiers forages ont été concluants. A
l’issue de la période d’essai qui inclut encore 8 forages, les réserves
relatives à ces blocs pourraient être déclarées « commerciales » à
compter de 2008. En Exploration-Production, l’objectif d’Edison est
d’augmenter par rapport à l’ensemble de ses approvisionnements, la
part de gaz produit en propre (de 1,5 Gm3 en 2006 à 2,6 Gm3 en
2012) pour atteindre 15 % à plus long terme.

Par ailleurs, Edison est impliqué dans les projets d’infrastructure d’im-
portation suivants :

• Projet GALSI : gazoduc destiné à relier l’Algérie et l’Italie par la
Sardaigne pour une capacité annuelle de 8 Gm3. La 1ère phase
correspondant à l’étude de faisabilité est achevée. Le projet devrait
être finalisé pour une décision de réalisation fin 2008. Edison a
d’ores et déjà signé avec Sonatrach un accord pour la fourniture
de 2 Gm3 conditionné à la réalisation de cet ouvrage. La mise en
service est projetée pour l’année 2011.

• Projet IGI : gazoduc reliant la Grèce et l’Italie d’une capacité de 8 Gm3,
destiné à permettre le transit via la Turquie de gaz provenant
notamment de Russie et des pays de la mer Caspienne. La mise en
service est projetée pour l’année 2011.

• Projet Rosignano : terminal de regazéification pour une capacité
annuelle de 8 Gm3. Aucune date n’est encore prévue à ce stade
pour la mise en service de ce terminal.

A moyen terme, l’Italie pourrait devenir un pays de transit du gaz
depuis le Sud vers le Nord de l’Europe. Dans cette perspective Edison
poursuit son développement et sa consolidation dans l’achemine-
ment du gaz afin de réduire sa dépendance vis-à-vis d’ENI et d’amé-
liorer la compétitivité de ses approvisionnements.

Par ailleurs, Edison dispose de deux stockages souterrains, Cellino et
Collalto, d’une capacité de 0,3 Gm3. Le développement de Collalto et
des nouveaux stockages de Cotignola et de Mafalda devrait porter
cette capacité à 2,2 Gm3 d’ici 2012 (dont 0,6 Gm3 de « réserves stra-
tégiques » requis par la réglementation italienne).

6.3.1.3.2 FENICE

A la date du présent Document de Référence, le Groupe EDF
détient 100 % de la société Fenice. 

Fenice regroupe des installations de production électrique, des
réseaux électriques et des actifs environnementaux associés aux
sites industriels du groupe Fiat auprès duquel le Groupe EDF a
acquis sa participation dans cette société.

En 2006, Fenice a réalisé un chiffre d’affaires de 537 millions
d’euros.

6.3.1.3.2.1 Activités de Fenice dans le secteur de l’énergie

Fenice intervient principalement dans le domaine de la gestion
externalisée et l’exploitation de centrales de co-génération, de
postes électriques, de centrales thermiques avec production de
vapeur et d’eau surchauffée pour usage industriel ou chauffage
de locaux, de centrales de production de froid, d’unités de pro-
duction d’air comprimé et de réseaux de distribution internes en
électricité, chaud ou froid, air comprimé et gaz industriels.

En termes d’actifs énergétiques, Fenice possédait, en Italie,
au 31 décembre 2006 37 sites de production dont :

• 36 disposent d’installations de production d’énergie thermique
(vapeur, eau surchauffée, eau chaude) d’une puissance totale
de 2 627 MWth ;

• 10 disposent d’installations de production d’électricité d’une
puissance totale de 298 MW ; et

• 33 disposent d’installations de production d’air comprimé
d’une capacité totale de 920 000 m3/h.

Par ailleurs, Fenice exploitait et entretenait à cette même date 6
centrales de production à cycle combiné en « CIP 6/92 » pour le
compte de tiers (600 MW au total).

Ces activités ont représenté 86 % du chiffre d’affaires 2006 de
Fenice en Italie.

Les relations commerciales avec le groupe Fiat, contribuent à hau-
teur de 75 % du chiffre d’affaires de Fenice en raison de la loca-
lisation de ses actifs et des liens historiques avec ce groupe.

Le principe du maintien et du développement des relations indus-
trielles et commerciales avec le groupe Fiat a été fixé lors de la
cession de Fenice à EDF. Le groupe Fiat a ainsi conclu avec Fenice
en 2002 des contrats de prestation de services d’une durée mini-
male de 8 ans qui ont entraîné des transferts d’actifs à Fenice. Ces
contrats ont fait l’objet à la fin de l’année 2006 d’une renégocia-
tion ayant abouti à une prolongation de leur durée jusqu’en 2012
ainsi qu’à de nouveaux développements (réalisation et conduite
de trois installations de cogénération avec dates de mise en ser-
vice prévues fin 2012 et fin 2016). Dans l’hypothèse où ces
contrats ne seraient pas renouvelés en 2012, Fiat s’est engagé à
racheter à Fenice l’ensemble des actifs utilisés au titre desdits
contrats pour un montant correspondant à la part non-amortie
de ces actifs. Ceci compenserait en grande partie la réduction des
cash flows futurs de Fenice. Le personnel correspondant serait
retransféré à Fiat.
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Depuis son acquisition par le Groupe EDF, Fenice poursuit une poli-
tique de diversification de sa clientèle. Fenice propose à des clients
autres que Fiat des offres de cogénérations industrielles et des offres
élargies en matière de services environnementaux.

6.3.1.3.2.2 Autres activités de Fenice

Fenice développe une activité dans les métiers de l’environnement :
construction et exploitation de centrales de traitement de déchets, de
traitement des eaux industrielles, etc. Ces activités ont représenté 13 %
du chiffre d’affaires de Fenice en Italie en 2006.

6.3.1.4 Reste de l’Europe

6.3.1.4.1 Suisse

La Suisse représente un intérêt industriel pour le Groupe en raison de
sa localisation géographique située au cœur des échanges électriques
européens ainsi qu’en raison de ses capacités importantes de produc-
tion de pointe.

Activités du Groupe EDF en Suisse

Le Groupe est présent en Suisse au travers :

1. des participations du Groupe EDF dans les ouvrages de production
hydraulique frontaliers qui ont généré pour EDF 0,4 TWh de droits
d’énergie en 2006 ;

2. de la participation d’EDF dans Motor Columbus, qui détient elle
même 59,06 % du capital d’Atel (Aare Tessin Electricité). EDF déte-
nait, de 1997 à 2006, 20 % du capital de Motor Columbus. Suite
aux accords et à l’offre publique d’échange décrits ci-dessous, sa
participation se situe à ce jour à hauteur de 36,94 % du capital de
cette société. EnBW détient également 4,89 % de Motor
Columbus. EDF détient par ailleurs directement 1,23 % d’Atel.

2. (a) Description de l’activité d’Atel
2. Atel est une entreprise électrique intégrée, très active dans le

négoce européen d’électricité. Atel se classe au premier rang des
électriciens suisses par son chiffre d’affaires (tel que publié par
Atel) avec 11,3 milliards de CHF en 2006 (Source : Rapport annuel
Atel 2006). En 2006, Atel a vendu 116 TWh principalement sur les
marchés de gros et aux grands clients européens du sud de
l’Europe et des pays d’Europe centrale et orientale (« PECO »).
Atel assure par ailleurs la desserte d’une centaine de milliers de
clients dans le nord-ouest de la Suisse. Cette activité est adossée à
des actifs de production et de transport importants en Suisse
(19 % du réseau de transport suisse) et dans les pays où Atel déve-
loppe sa présence. En 2006, Atel dispose d’une puissance installée
totale de 3 621 MW, répartie comme suit : 1 567 MW en Suisse
(860 MW d’hydraulique et 707 MW de nucléaire), 1 230 MW en Italie
et 824 MW dans les PECO.

2. Atel a récemment engagé une diversification de ses métiers en
développant en Suisse une activité de services énergétiques au tra-
vers de sa filiale AIT et de la société de services énergétiques alle-
mande GAH.

2. (b) Evolution de la participation d’EDF dans Motor Columbus
2. En septembre 2005, EDF a signé un contrat d’acquisition portant

sur 17,32 % du capital de Motor-Colombus dans le cadre de la
cession par UBS de la totalité de sa participation (55,6 %) dans
cette société.

EDF a conclu à cette occasion, une convention de consortium avec
les autres actionnaires principaux de la nouvelle société, à savoir
EOSH, le sous-consortium des actionnaires minoritaires d’Atel et Atel.

2. EDF a ainsi privilégié une solution qui lui permet de protéger dura-
blement ses intérêts sans prise de contrôle mais en disposant de
droits d’actionnaire pérennisés au sein d’un holding élargi.

2. Suite à la réalisation définitive de la cession de la participation
d’UBS dans Motor-Columbus, le 23 mars 2006, les membres du
consortium étaient tenus de soumettre, une offre publique aux
actionnaires d’Atel. Cette offre a été lancée par Motor Columbus
pour le compte des membres du consortium sous la forme d’une
offre publique d’échange. Le 14 juillet 2006, date de clôture de
l’offre, 16 640 actions Atel (représentant 0,55 % du capital)
avaient été apportées à l’offre publique d’échange. 

2. Par ailleurs, il est prévu qu’au 1er semestre 2007, Motor-Columbus
et Atel soient rapprochés. D’ici fin 2007, Atel ainsi que les activités
d’exploitation et actifs d’EOS devraient être rassemblés dans une
structure holding nouvellement créée. Le siège social de la holding
sera situé à Neuchâtel. A terme, EDF détiendra une participation
minoritaire de l’ordre d’au moins 25 % dans cette nouvelle structure.
Par ailleurs, EDF continue d’étudier toutes les possibilités d’optimi-
ser ses actifs suisses dans le cadre de cette nouvelle société.

2. Les accords conclus en septembre 2005 établissent les bases d’une
entreprise électrique leader en Suisse occidentale regroupant les
actifs industriels des électriciens de cette région et le cas échéant,
les actifs suisses du Groupe EDF. S’appuyant sur un portefeuille de
prestations largement complémentaires, la nouvelle société offrira
des services liés à l’énergie à travers toute l’Europe, bénéficiera
d’une forte position sur le marché helvétique et d’une taille signifi-
cative au cœur des échanges électriques européens dans chacun des
différents métiers (production, réseaux, négoce, commercialisation).

3. De la société EnAlpin, filiale à 100 % d’EnBW, qui produit et com-
mercialise de l’électricité hydraulique au fil de l’eau sur les barrages
valaisans du Rhône (1,9 TWh en 2006).

4. De la participation de 75,97 %, au 31 décembre 2006, d’EnBW
dans Energiedienst qui produit et commercialise de l’électricité
hydraulique au fil de l’eau sur les barrages du Rhin (5,7 TWh ven-
dus en 2006).

Outre cette présence commerciale et capitalistique, le Groupe a
entrepris depuis plusieurs années de développer sa présence sur le
marché électrique suisse au travers de collaborations opérationnelles
avec les principaux acteurs suisses (Atel, EOS, notamment).

6.3.1.4.2 Benelux

Le Benelux, zone électrique cohérente aux interfaces importantes
avec la plaque franco-allemande, présente des opportunités de déve-
loppement rentables de moyens de production électrique. Par
ailleurs, il constitue un nœud important du marché gazier européen
du fait de ses nombreuses infrastructures d’importation et de transit
et du hub26 de Zeebrugge.

26 Marché de gaz établi sur un point de jonction d’infrastructures de transport où arrive du gaz
en provenance de diverses sources offrant la possibilité d’échanges physiques de gaz.
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Activités du Groupe EDF au Benelux

Dans le cadre d’une coopération nucléaire de longue date avec
Electrabel, EDF détient 50 % de la centrale nucléaire de Tihange 1, au
travers de sa filiale belge détenue à 100 %, EDF Belgium S.A. La puis-
sance revenant à EDF représente 3 % des capacités de production
belges. La production de Tihange 1 qui revient à EDF Belgium S.A. est
vendue en Belgique à un opérateur belge au travers d’un contrat à
long terme expirant en 2015.

Les activités de commercialisation d’EDF Belgium S.A. sont orientées
vers le marché des clients industriels et celui des PME-PMI. Les ventes
en 2006 ont atteint un volume de 4,9 TWh.

EDF assure environ le tiers des importations belges (la Belgique
importe 5 % à 10 % de sa consommation). 

En juillet 2006, EDF a signé un accord de partenariat avec la société
néerlandaise DELTA N.V. pour le développement d’un projet de
construction d'une centrale au gaz naturel de 870 MW dans le sud-
ouest des Pays-Bas. Le 29 mars 2007, EDF et DELTA ont créé une
société commune, Sloe Centrale B.V., ayant pour objet la construc-
tion et l’exploitation de la future centrale. Le partenariat prévoit un
financement à parité des investissements, une exploitation conjointe
des installations et un partage à 50-50% de l’électricité produite. La
mise en service est prévue en 2009. 

6.3.1.4.3 Espagne

• Hispaelec Energia SA
Hispaelec, créée en 1999, filiale à 100 % du Groupe EDF exerce une
activité de commercialisation et ne dispose donc pas d’un parc de
production propre. Hispaelec a été créée dans le cadre de la stratégie
d’EDF d’accompagnement de ses grands clients en Europe. Elle offre
des services personnalisés de fourniture d’électricité, de conseil et
d’optimisation.

• Elcogas
Le Groupe EDF détient au 31 décembre 2006, 31,39 % du capital de
la société Elcogas. Elcogas exploite à Puertollano un projet innovant
de « charbon propre » dans une centrale d’une puissance brute de
335 MW alimentée, en mode GICC (Gazéification de Charbon inté-
grée à un cycle combiné), grâce à la gazéification de charbon et de
petcoke local. Outre le gaz naturel, cette installation permet en effet
d’utiliser du charbon et des cokes de pétrole, et ce avec des émissions
atmosphériques très inférieures aux normes européennes. Cette ins-
tallation est actuellement la plus grande centrale en combustible
solide de ce type au monde. En 2006, Elcogas a produit 1 237 GWh,
dont 982 GWh en mode GICC.

• EDF Peninsula Ibérica S.L.
Le Groupe EDF détient 100 % de EDF Peninsula Ibérica S.L. qui a pour
objet la représentation du Groupe sur la Péninsule Ibérique, la presta-
tion de services de promotion et d’appui aux filiales du Groupe et, le
cas échéant, la mise en place de projets dans le domaine de la pro-
duction d’énergie électrique et de gaz.

6.3.1.4.4 Autriche

L’Autriche est située au centre des interconnexions électriques et, sur-
tout, gazières, de la plaque européenne. Elle est fortement intégrée
au marché de la plaque germanique et, à ce titre, présente un intérêt

pour les investisseurs étrangers. Le parc de production électrique
autrichien est composé à 70 % de centrales hydrauliques.

Activités du Groupe EDF en Autriche

Le Groupe EDF détient 80 % (et Gaz de France 20 %) de la Société
d’Investissement en Autriche (SIA) qui détient elle-même 25 % plus
une action du holding ESTAG (correspondant à la minorité de blocage
en droit autrichien). Le Land de Styrie détient le solde des actions
d’ESTAG et a conclu avec SIA un pacte d’actionnaires qui donne à SIA
des pouvoirs plus étendus que sa minorité de blocage. ESTAG est à la
tête d’un groupe de 41 filiales autrichiennes intervenant dans les
domaines de l’énergie, de l’eau, du traitement des déchets et des ser-
vices associés, mais dont la stratégie est de se recentrer sur les métiers
de l’énergie. Centré sur la Styrie, le groupe ESTAG développe ses acti-
vités dans les autres Lander autrichiens et dans certains pays voisins.
Ses deux principales filiales sont Steweag-Steg, principal distributeur
et commercialisateur d’électricité du Land de Styrie et Steierische Gas
Wärme (STGW), transporteur, distributeur et commercialisateur de
gaz et de chaleur dans la même région.

Par ailleurs, EnBW intervient en Autriche au travers : 

• d’une participation minoritaire dans Energie-Versorgung
Niederösterreich (EVN), société de transport, de commercialisation
et de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur dans le Land de
Basse-Autriche, qui est majoritairement détenue à 51 % par ce
même Land ; cette société est le premier distributeur-commerciali-
sateur d’Autriche en nombre de clients ;

• de la gestion des contrats de livraison et d’achat d’électricité avec
TIWAG et VKW, deux sociétés de transport et de distribution d’élec-
tricité opérant respectivement dans les länder du Tyrol et du
Vorarlberg.

6.3.1.4.5 Pays d'Europe centrale et orientale

Présence du Groupe dans les pays d’Europe centrale et orientale

Le Groupe est présent dans trois pays d’Europe centrale et orientale
(« PECO ») : la Pologne (production d’électricité, cogénération), la
Hongrie (cogénération, distribution) et la Slovaquie (distribution).
Outre les participations détenues par EDF, EnBW dispose de participa-
tions minoritaires en Pologne (production d’électricité, cogénération
et distribution de chaleur), Hongrie (production d’électricité, distribu-
tion) et République Tchèque (distribution d’électricité, cogénération).
Le Groupe EDF est également présent dans ces pays à travers sa filiale
Dalkia International, principalement dans le domaine de la cogénéra-
tion adossée aux grands réseaux urbains de chaleur.

6.3.1.4.5.1 Pologne

Activités du Groupe EDF en Pologne

Par le contrôle direct de 4 sociétés de production, EDF détient 12 %27

de parts de marché dans la production, se décomposant en 28 % du
marché de l’électricité cogénérée (électricité « rouge ») et 9 % du
marché de l’électricité « noire » des centrales thermiques classiques.
EDF est ainsi le troisième producteur polonais après les deux groupes
publics BOT et PKE.

En outre, avec ses centrales de cogénération, EDF détient aussi envi-
ron 20 %28 de parts de marché de la production centralisée de cha-
leur en Pologne (c’est-à-dire livrée aux réseaux de chauffage urbain).

27 Chiffres 2005.

28 Chiffres 2005.
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Le Groupe est présent dans les quatre filiales principales suivantes :

• Le Groupe contrôle le cogénérateur EC Wybrzeze (« ECW ») de la
région de Gdansk. ECW dispose d’une capacité installée de 353 MW
et 1 225 MWth.

• Le Groupe contrôle la société de production d’électricité ERSA dans
la région de Rybnik. La capacité installée est de 1 775 MW. 

• Le Groupe contrôle également le cogénérateur de la ville de
Cracovie ECK. ECK dispose d’une capacité installée de 460 MW et
1 236 MWth. ECK vend sa production à PSE via un contrat long
terme (PPA) expirant en 2013.

• Le Groupe détient en 2006, via ses filiales, 50 % des actions plus
une du cogénérateur Kogeneracja de la région de Wroclaw-
Czechnica (le pourcentage d’intérêt est de 35,61 %). Sa capacité de
production installée est de 403 MW et 1 106 MWth. Ce cogénéra-
teur détient 99,85 % de la société de production d’électricité et de
chaleur EC Zielona Gora. Cette dernière, au travers d’un cycle com-
biné au gaz naturel vend son électricité à PSE via un contrat long
terme expirant en 2024.

Les contrats à long terme de vente d’électricité de ECK (courant jus-
qu’en 2013) et de EC Zielona Gora (courant jusqu’en 2024) sont l’ob-
jet d’une enquête formelle de la Commission Européenne qui porte
sur l’ensemble des contrats long terme polonais. Si à l’issue de l’en-
quête, la Commission Européenne assimile ces contrats long terme à
des aides d’Etat nouvelles incompatibles avec les règles communau-
taires, elle pourrait enjoindre les autorités polonaises à mettre ces
contrats en conformité avec les directives européennes ou à y mettre
fin. EC Zielona Gora a déposé un recours devant le Tribunal de pre-
mière instance de l’Union Européenne contestant les fondements et
les bases juridiques de l’ouverture de cette enquête formelle par la
Commission Européenne. Un échec du recours devant le Tribunal de
première instance impliquerait que la décision prise par la
Commission Européenne d'ouvrir une enquête formelle d'investiga-
tion à l'encontre des contrats d'achat d'énergie électrique à long
terme, serait considérée comme valable et que les conclusions de
l’enquête pourraient le cas échéant avoir les conséquences décrites
ci-dessus (voir section 20.6 (« Procédures judiciaires et d’arbitrages »)).

6.3.1.4.5.2 Hongrie

La Hongrie dispose actuellement d’une capacité totale installée d’en-
viron 8,6 GW. La consommation hongroise représente environ 39 TWh
pour une production de 33 TWh (Source : MAVIR, Gestionnaire du
Réseau de Transport hongrois, data 2005). La Hongrie est donc
importatrice d’électricité.

Activité du Groupe EDF en Hongrie

En Hongrie, le Groupe développe ses activités dans la production, la
commercialisation et la distribution, en s’appuyant sur trois filiales
principales : BERt, Demasz et D-ENERGIA.

• BERt. EDF détient au 31 décembre 2006, 95,57 % de cette société
de production d’électricité et de chaleur par cogénération implan-
tée dans la région de Budapest. En 2006, BERt dispose d’une puis-
sance installée de 410 MW et 1 527 TWth de chaleur dans ses trois
principales centrales. BERt commercialise la majeure partie (83 %)
de l’électricité produite par ses centrales à MVM via trois contrats de
fourniture de type « PPA ». Le PPA de la centrale de Kelenföld arrive
à échéance en 2011 et ceux des centrales de Ujpest et Kispest res-
pectivement en 2021 et 2024. Comme en Pologne, ces trois PPA
font l’objet d’une enquête formelle de la Commission Européenne
qui porte sur tous les PPA des producteurs hongrois. BERt a déposé

un recours devant le Tribunal de première instance de l’Union
Européenne contestant les fondements et les bases juridiques de
l’ouverture d’une enquête formelle par la Commission Européenne.
Un échec du recours devant le Tribunal de première instance pour-
rait avoir les mêmes conséquences que celles décrites à la section
6.3.1.4.5.1 (« Pologne »). 

• Demasz, détenue, au 31 décembre 2006, par le Groupe EDF, à hau-
teur de 100 %. Cette société de distribution et de commercialisa-
tion d’électricité de la région du Sud Est du pays (19,6 % du terri-
toire) compte, en 2006, 764 908 clients — clientèle principalement
résidentielle qui ne deviendra éligible qu’au 1er juillet 2007. Demasz
compte 30 313 kilomètres de lignes basse et moyenne tension. Le
groupe Demasz a commercialisé 4,3 TWh d’électricité en 2006, soit
environ 11,5 % du total national hongrois. 

Le Groupe EDF a soumis le 28 août 2006 aux autorités boursières
compétentes, un projet d’offre publique d’achat sur le solde du
capital de Demasz au prix de 20 000 Forints par action, soit une
prime de 22 % par rapport au cours moyen des 12 derniers mois, et
une prime de 30 % par rapport au cours de clôture du mardi 22 août,
soit la veille du jour de suspension de la cotation de l’action Demasz.
Le 13 novembre 2006, l’offre publique d’achat, dont la période
d’acceptation a débuté le 25 septembre, a été couronnée de succès.
Le Groupe EDF a ainsi porté sa participation dans la filiale de distri-
bution hongroise à 95 % du capital de Demasz. Le coût d’acquisi-
tion des titres complémentaires de la société Demasz acquis dans le
cadre de l’OPA réalisée au cours du second semestre 2006 s’élève à
112 millions d’euros (voir note 6 de l’annexe aux comptes consolidés
de l’exercice clos au 31 décembre 2006). Le passage du seuil des
90% de détention a permis de racheter toutes les actions Demasz
restantes (hors golden share de l’Etat hongrois). Le retrait de la cota-
tion des actions Demasz à la bourse de Budapest a eu lieu le 1er

décembre 2006. Au 31 décembre 2006, le Groupe EDF détenait
99,99 % du capital de Demasz.

• D-ENERGIA. En 2003, Demasz a créé D-ENERGIA, filiale aujourd’hui
à 100 % de Demasz en charge de la commercialisation d’électricité
aux clients éligibles ayant opté pour le marché libre.

EnBW détient par ailleurs dans le pays les participations minoritaires
suivantes :

• 21,7 % dans le producteur Matrai (détenu à 51 % par RWE) qui
possède une capacité installée de 836 MW en 2006 (source :
Rapports annuels EnBW et RWE 2006) ;

• 27,25 % dans le distributeur ELMÜ détenu à hauteur de 55 % par
RWE (ELMÜ dessert une zone de plus de deux millions d’habitants)
et 26,83 % dans le distributeur EMASZ détenu à hauteur de 54 %
par RWE (source : Rapports annuels EnBW et RWE 2006).

6.3.1.4.5.3 Slovaquie

Activité du Groupe EDF en Slovaquie

Le Groupe est présent en Slovaquie au travers d’une participation de
49 % du capital de la société de distribution et de commercialisation
Stredoslovenská energetika, a.s. (« SSE »), implantée au centre de la
Slovaquie (province de Zilina) et qui couvre environ le tiers de la super-
ficie du pays. SSE compte 29 487 kilomètres de lignes basse et
moyenne tension. Au 31 décembre 2006, SSE comptait 695 857 clients
pour des ventes représentant 6,3 TWh, soit environ 30 % du marché
slovaque.
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En application du pacte d’actionnaires conclu le 25 juin 2002 avec le
Fonds National de la Propriété slovaque, le Groupe EDF nomme trois
des cinq membres du directoire de SSE, dont le président et dispose
d’un représentant sur les neuf que compte le Conseil de surveillance.
A l’Assemblée générale, les décisions sont prises à l’unanimité par les
deux actionnaires.

Dans le cadre de la poursuite du processus de privatisation, le pacte
d’actionnaires précité confère au Groupe un droit de préemption sur
2 % des actions de SSE et prévoit que le Fonds National de la
Propriété slovaque dispose d’une option de vente exerçable sur le
Groupe. Cette option de vente porte sur une portion de 18 à 51 %
du capital de SSE pour un prix d’exercice qui sera déterminé par un
expert indépendant. Cette option de vente est exerçable jusqu’au
31 octobre 2008. Le processus de privatisation qui devait intervenir
en 2006 a été reporté à une date ultérieure par le nouveau gouvernement. 

6.3.1.4.5.4 République Tchèque

Activité du Groupe EDF en République Tchèque

Le Groupe est présent dans la production et la distribution d’électri-
cité en République Tchèque à travers les participations minoritaires
d’EnBW dans les sociétés PRE-Holding et PT Holding, respectivement
société de distribution d’électricité et de distribution de chaleur de la
ville de Prague.

6.3.2 Amérique Latine et Etats-Unis

Présence du Groupe EDF en Amérique Latine

Au cours des années 2005 et 2006, le Groupe EDF a mis en œuvre
une politique de désengagement au sein des sociétés situées en
Amérique Latine dans lesquelles il détenait une participation.

6.3.2.1 Argentine

6.3.2.1.1 EDENOR

Cession d’Edenor

Le Groupe a procédé, le 15 septembre 2005, à la cession de contrôle
d’Edenor pour un montant de 100 millions de dollars US par le biais
de la vente de ses participations indirectes (via EASA) et d’une partie
de sa participation directe dans Edenor à Dolphin Energia S.A.
(« Dolphin »).

A l’issue de cette cession, le Groupe EDF conservait au 31 décembre 2006
directement 25 % du capital et des droits de vote d’Edenor. Dans le
cadre du projet d’introduction en bourse d’Edenor sur les bourses de
New York et de Buenos Aires actuellement en cours, EDF envisage de
céder l’intégralité du solde de sa participation dans le capital
d’Edenor.

Activités d’Edenor en Argentine

Edenor est une société exerçant une activité de distribution -
commercialisation d’électricité sur une zone de concession de 4 637 km2.
Avec plus de 2,4 millions de clients au 31 décembre 2006, représen-
tant 16,6 TWh de ventes sur l’exercice, Edenor est le premier distribu-
teur du pays.

Gouvernance

Aux termes du pacte d’actionnaires conclu le 15 septembre 2005
entre le Groupe EDF, Dolphin et EASA, il a été convenu que, tant que

la participation du Groupe EDF au capital d’Edenor restera supérieure
à 15 %, (i) le Groupe EDF pourra nommer deux administrateurs au
conseil d’Edenor sur un nombre total de 9 administrateurs, et (ii)
toutes les décisions diluant la participation du Groupe EDF dans
Edenor, ainsi que certaines décisions spécifiques (notamment, modi-
fication des statuts, cession d’une partie significative des actifs
d’Edenor, fusion, acquisition ou conclusion de tout contrat portant
sur un montant supérieur à 50 millions de dollars US) devront recevoir
l’accord écrit préalable du Groupe EDF.

Cessions des actions Edenor — Options d’achat et de vente

Aux termes du pacte d’actionnaires, le Groupe EDF bénéficie, en cas
de projet de cession à un tiers par Dolphin de sa participation dans
Edenor, de la possibilité de céder sa participation dans la société aux
mêmes termes et conditions (droit de sortie conjointe). Le Groupe
EDF bénéficie également d’une option de vente de sa participation
dans Edenor à Dolphin exerçable à tout moment entre le 1er avril 2013
et le 30 avril 2013 et entre le 1er avril 2014 et le 30 avril 2014. Par
ailleurs, le Groupe EDF dispose sous certaines conditions, et en parti-
culier en cas de manquement de la part de Dolphin à certaines de ses
obligations (notamment dans l’hypothèse du non paiement du prix
en cas d’exercice par EDF de l’option de vente décrite ci-dessus), du
droit de contraindre Dolphin de céder sa participation dans Edenor à
un tiers (droit de cession forcée). Dans une telle hypothèse, le Groupe
EDF disposerait du droit de céder sa participation aux mêmes condi-
tions à ce tiers. 

Dolphin dispose par ailleurs d’une option d’achat de la participation
du Groupe EDF dans Edenor exerçable à tout moment entre le 1er avril
2015 et le 30 avril 2015 et entre le 1er avril 2016 et le 30 avril 2016. 

Accord relatif à la dette d’Edenor conclu entre 
le Groupe EDF et Dolphin

Aux termes de l’accord relatif à la dette d’Edenor conclu entre le
Groupe EDF et Dolphin, les parties se sont engagées à poursuivre le
processus de renégociation de la dette d’Edenor. Fin 2005, Edenor a
arrêté un plan de restructuration de sa dette qui a été accepté par
plus de 90 % de ses créanciers en février 2006. Conformément aux
accords passés avec Dolphin, la créance détenue par EDF sur Edenor
a été restructurée en avril 2006 et cédée le 21 novembre 2006.

6.3.2.1.2 Autres participations minoritaires en Argentine

Au 31 décembre 2006, le Groupe EDF détient des participations
minoritaires indirectes dans Distrocuyo, une entreprise de transport
d’électricité gérant 7 % de l’activité de transport électrique en
Argentine.

Le 18 octobre 2006, le Groupe EDF a cédé ses participations indi-
rectes dans Hinisa et Hidisa à la société argentine Pampa Holding S.A.
pour un montant de 36,1 millions de dollars USD. 

6.3.2.2 Brésil

6.3.2.2.1 Light

Cession de Light

EDF a conclu un accord le 28 mars 2006 avec le groupement d’entre-
prises brésilien RME (Rio Minas Energia Participações SA), portant sur
la cession de 79,4 % du capital de Light, pour un montant de 320 millions
de dollars américains. Cette cession a reçu l’autorisation des autorités
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compétentes en France et au Brésil. A l’issue de la réalisation défini-
tive de cette cession intervenue le 10 août 2006, EDF conserve 10 %
du capital de Light, le solde du capital, soit 10,6 %, étant sur le marché
boursier brésilien.

Activités de Light

Light exerce une activité de production, distribution, et commerciali-
sation d’électricité. Elle est située dans l’Etat de Rio de Janeiro sur une
zone de concession de 10 970 km2 et dessert 31 villes (dont Rio de
Janeiro). Light détient également des actifs de production, essentiel-
lement hydrauliques, d’une puissance installée de 852 MW (soit 1 %
de la puissance disponible au Brésil).

6.3.2.2.2 Norte-Fluminense

Le Groupe EDF détient 90 % de Norte-Fluminense, société qui a
construit et exploite la centrale à cycle combiné gaz de Norte-
Fluminense située dans l’Etat de Rio de Janeiro. Cette centrale possède
une capacité de 780 MW. Norte-Fluminense écoule toute sa produc-
tion auprès de Light aux termes d’un Power Purchase Agreement (« PPA »).

6.3.2.3 Mexique

Le Groupe est présent au Mexique à travers des projets de production
indépendante d’électricité (Independent Power Plants, « IPP »). La
participation à ces projets d’IPP à cycle combiné gaz permet au
Groupe d’exercer son savoir-faire d’architecte ensemblier et d’opéra-
teur sur ce type de centrales.

Avec une capacité installée de 2 232 MW correspondant à 25 % du
segment des producteurs privés (source : EDF), le Groupe constitue
aujourd’hui l’un des principaux acteurs étrangers.

Les IPP

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

Le Groupe EDF dispose des compétences clés pour optimiser le rende-
ment de ses projets IPP, à savoir l’ingénierie de construction, l’exploi-
tation/maintenance, la capacité d’analyse des systèmes électriques,
l’ingénierie juridique et contractuelle, la maîtrise de l’approvisionne-
ment en combustible, l’ingénierie financière et le pilotage de projets.

Le Groupe EDF entend mener une gestion dynamique du portefeuille
d’actifs IPP : cessions en fonction de la maturité industrielle et finan-
cière des actifs et développement de nouveaux projets.

Activités du Groupe EDF au Mexique

Le Groupe EDF détient les centrales à cycle combiné gaz suivantes :

• Rio Bravo 2 : capacité de 495 MW, mise en service en janvier 2002.
• Saltillo : capacité de 247 MW, mise en service en novembre 2001.
• Altamira 2 (centrale détenue à 51 % par EDF et à 49 % par

Mitsubishi Corporation) : capacité de 495 MW, mise en service en
mai 2002.

• Rio Bravo 3 et Rio Bravo 4 : capacités respectives de 495 MW et 
500 MW, mises en service en avril 2004 et en avril 2005.

Afin d’assurer l’approvisionnement en gaz de la centrale de Rio Bravo
3 et de Rio Bravo 4, le Groupe EDF a créé en février 2002 la société
Gasoducto del Rio qui a construit et exploité un gazoduc d’une lon-
gueur de 54 km. Ce projet intégré gaz-électricité a été le premier pro-
jet de ce type pour EDF au niveau international.

EDF a lancé, mi janvier 2007, le processus de cession de ses actifs au
Mexique. 

6.3.2.4 Etats-Unis d’Amérique

Les Etats-Unis constituent le plus important marché énergétique au
monde avec des ventes totales de 3 661 TWh (Source : Energy
Information Administration, 2005) et une croissance moyenne histo-
rique de 2,3 % par an qui a tendance à augmenter. Il s’agit par
ailleurs d’un marché très innovant dans le domaine de l’énergie avec
une intense activité de recherche et développement, tant en amont
qu’en aval, où siègent de nombreux groupes et organisations interna-
tionales et où sont présents certains concurrents d’EDF. A ce titre, le
groupe EDF y est présent pour exercer une activité de veille indus-
trielle et stratégique. De plus, depuis le vote de l’Energy Policy Act
(« EPACT ») en 2005, plusieurs projets de nouvelles centrales
nucléaires ont été mis en développement par de grands énergéticiens
américains. Dans ce nouveau contexte, le Groupe EDF pourrait saisir
les opportunités d’exploiter ses compétences d’architecte ensemblier
et d’exploitant nucléaire.

Ainsi, EDF a participé à la constitution du consortium NuStart Energy
Development LLC créé en mars 2004 et qui regroupe de grands élec-
triciens nucléaires (Constellation Energy, Duke Power, Entergy, Exolon
Generation, Florida Power & Light, Progress Energy et Southern
Company) et des constructeurs (General Electric, Westinghouse). Le
but de ce projet est de relancer et développer le nucléaire aux Etats-
Unis à l’horizon 2014, en travaillant sur deux projets de réacteurs 
« passifs », l’AP 1000 (Advanced Passive 1 000 MW Reactor) de
Westinghouse et l’ESBWR (Economic Simplified Boiling Water
Reactor) de General Electric. Grâce à cette participation, EDF pourra
obtenir des informations complémentaires sur les éléments tech-
niques et économiques de ces réacteurs de nouvelle génération sus-
ceptibles d’être présents sur le marché lors du renouvellement du
parc nucléaire français. La participation dans ce projet conduit EDF à
verser 1 million de dollars USD par an sur cinq ans (de 2004 à 2008).

EDF a signé, le 31 mai 2006, un accord cadre de coopération avec
l’électricien américain Constellation Energy. Au titre de cet accord, les
deux sociétés doivent définir les modalités selon lesquelles EDF appor-
tera à Constellation Generation Group (CGG), filiale de Constellation
Energy, un ensemble de prestations de services afin de lui permettre
de développer des centrales nucléaires de nouvelle génération de
type EPR aux Etats-Unis. EDF et Constellation Energy conviennent
également d’explorer d’autres possibilités de coopération dans le
domaine nucléaire aux Etats-Unis.

Le Groupe est également présent aux Etats-Unis au travers d’EDF
Energies Nouvelles dans le domaine de l’exploitation et de la mainte-
nance de parcs d’éoliennes pour compte de tiers (voir section
6.4.1.2.1.1 (« Energies Nouvelles ») ci-dessous).

6.3.3 Asie/Pacifique

Les activités du Groupe EDF conduites par la Direction Asie-Pacifique,
se concentrent sur la Chine et sur la région du Grand Mékong, zones
à fort développement et dans lesquelles EDF souhaite consolider et
poursuivre ses investissements.
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En effet, d’ici 2020, l’essentiel des constructions de centrales de pro-
duction d’électricité dans le monde se fera en Asie (source :
International Energy Outlook 2006), ce qui justifie la présence d’EDF
dans cette zone.

Grâce à sa présence en Chine et en Asie du Sud-Est depuis 20 ans
ainsi qu’aux relations développées au niveau institutionnel et indus-
triel, EDF souhaite saisir les opportunités de participer au développe-
ment de cette zone et prendre une part active dans de tels projets de
développement dans une optique de valorisation de son savoir-faire
tant dans le domaine nucléaire que dans les autres technologies de
production.

6.3.3.1 Chine

6.3.3.1.1 Fondements stratégiques de la présence d'EDF
en Chine

Intérêt pour le Groupe EDF de sa présence en Chine

La présence industrielle dans le développement chinois constitue un
enjeu industriel pour le Groupe EDF. En effet, EDF estime que son effi-
cacité économique dans son rôle d’architecte-ensemblier résulte de
sa maîtrise industrielle en termes de conception, de construction et
d’exploitation de son parc de centrales, décrite à la section 6.2.1.1.3
(« Production nucléaire ») ci-dessus. Cette expertise résulte d’un pro-
cessus dynamique qui s’alimente dans la pratique de projets inno-
vants. En complément des projets français comme l’EPR, les nouveaux
projets permettent d’entretenir l’avance technologique du Groupe
EDF : la présence industrielle d’EDF en Chine lui permettra, dans la
perspective du renouvellement du parc français, de prendre part aux
innovations technologiques et de développer son savoir-faire indus-
triel dans les décennies à venir, tout en limitant dans la mesure du
possible ses investissements financiers.

Dans cette perspective, EDF développe des partenariats en vue de la
prise de participation dans certains actifs de production.

Atouts du Groupe EDF pour le développement de sa présence
en Chine

EDF estime que sa présence en Chine depuis 20 ans lui a donné l’op-
portunité de participer au développement électrique de ce pays,
conformément aux engagements du Groupe dans le développement
durable et en cohérence avec les objectifs affichés par le gouverne-
ment chinois d’une production abondante et de moins en moins pol-
luante. De l’avis d’EDF, les producteurs chinois recherchent des parte-
naires disposant d’une compétence industrielle et d’une expérience
internationale leur permettant de bâtir un partenariat industriel de
long terme avec ces derniers.

6.3.3.1.2 Activités du Groupe EDF en Chine

Avec ses participations dans des sociétés exploitant des centrales
thermiques au charbon disposant d’une puissance totale installée de
3 720 MW, EDF est l’un des plus importants investisseurs étrangers
dans la production d’électricité en Chine. Le Groupe EDF a également
conclu des partenariats lui ouvrant des perspectives pour prendre part
aux nouveaux développements dans le nucléaire, le thermique char-
bon et l’hydraulique dans les différentes options technologiques
ouvertes.

• Daya Bay - Guangdong
De 1984 à 1994, EDF a dirigé, pour le compte de la société proprié-
taire, la construction et la mise en service de deux réacteurs à eau
pressurisée d’une puissance unitaire de 1 000 MW, grâce au savoir-
faire de son ingénierie. Au plus fort du chantier, près de 100 salariés
d’EDF travaillaient en Chine à ce projet. Les excellentes performances
de cette centrale constituent une des principales références du
Groupe en Chine. Aujourd’hui, EDF participe à son exploitation par
l’intermédiaire de contrats d’assistance et de transfert de technologie.

• Ling Ao
Identique à celle de Daya Bay, cette centrale en est la suite logique :
quelques dizaines d’ingénieurs français d’EDF ont assisté et
conseillent encore les responsables locaux sur la construction et l’ex-
ploitation des tranches mises en service en mai 2002 et janvier 2003.
En juillet 2004, le gouvernement chinois a approuvé la construction
de deux tranches supplémentaires de 1 000 MW chacune sur ce site
pour une mise en service prévue en 2010. Dans ce cadre, EDF a signé
le 21 avril 2005 un nouveau contrat d’assistance avec CNPEC (China
Nuclear Power Energy Corporation), pour un montant de 25 millions
d’euros. D’autres opérations ponctuelles associent régulièrement EDF
et les opérateurs chinois du nucléaire.

• Partenariat industriel 
Le Groupe EDF a signé, le 26 octobre 2006, un accord de partenariat
industriel avec CGNPC (China Guangdong National Power Co.) qui
prolonge la coopération entre les deux partenaires dans le nucléaire
où EDF souhaite investir, en associant les compétences de toute la
filière française.

Participations dans la production d’électricité thermique charbon

En 2006, le thermique charbon représente 75 % de la capacité instal-
lée en Chine et devrait continuer à occuper une part majoritaire bien
qu’en décroissance (65 % en 2020 (Source : Capgemini Investment in
China power market)) face à l’accélération des programmes
nucléaire, hydraulique et éolien.

Le Groupe EDF est présent dans ce secteur au travers de plusieurs
centrales au charbon d’une capacité totale de 3 720 MW (soit 1 300 MW
au prorata des participations), la centrale thermique classique de Laibin
B et les trois centrales de Shandong Zhonghua Power Company (« SZPC »).

• Laibin B
EDF a conclu en 1997 un projet « BOT » (« Build, Operate and
Transfer ») pour les études, la construction, les essais, la mise en ser-
vice, l’exploitation et la maintenance de la centrale de Laibin B (720 MW)
située dans le Guangxi. Au 31 décembre 2006, French Investment
Guangxi Laibin Electric Power Company, Ltd. (« FIGLEC »), filiale à
100 % du Groupe EDF, est propriétaire de la centrale de Laibin B et
Guangxi Laibin Synergie Operating Maintenance for Generation Co. Ltd.
(« SYNERGIE »), filiale à 85 % du Groupe EDF, est chargée de l’exploi-
tation et de la maintenance, les 15 % restants étant détenus par la
province du Guangxi et la compagnie de transport. Mise en service en
novembre 2000, Laibin B a fourni 10 % de la production électrique
annuelle de la province du Guangxi en 2006 (source : National and
Development Reform Commission, NDRC). En 2015, après 15 années
d’exploitation, la propriété de Laibin B sera transférée au
Gouvernement du Guangxi.

Partenariats dans la production d’électricité nucléaire
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• Shandong Zhonghua Power Company (SZPC)
Au 31 décembre 2006, le Groupe EDF détient 19,6 % de SZPC,
société propriétaire de trois centrales à charbon et à l’anthracite,
d’une puissance totale de 3 000 MW. Ces centrales, mises en service
entre 1987 et 2004, fonctionnent selon le modèle de l’Independent
Power Plant (IPP) (Pour une description plus générale sur la mise en
œuvre par le Groupe EDF des programmes d’IPP à l’étranger, voir sec-
tion 6.3.2.3 (« Mexique »)). SZPC est tenue de transférer au gouver-
nement de la province du Shandong chacune des centrales 20 ans
après la réception de la deuxième unité de chacune des centrales.

• Nouveaux développements
Pour limiter les impacts sur l’environnement, la Chine développe des
centrales au charbon à haut rendement moins polluantes. Pour le
Groupe EDF, il s’agit en s’appuyant sur ses compétences d’ingénierie,
de prendre part à ces projets afin de consolider et développer son
expérience pour être mieux à même de répondre aux besoins qui
pourraient émerger en Europe dans les années à venir.

EDF a signé le 26 octobre 2006 un contrat de coopération avec China
Datang Corporation (CDC), le premier producteur national d’électri-
cité, portant sur le développement conjoint de projets d’investissement.

Participations dans le secteur du gaz

• Buget
Au 31 décembre 2006, EDF possède 20 % des parts de Buget, une
société de conception, de construction et de conseil dans le domaine
du chauffage au gaz. Les autres actionnaires sont Gaz de France (20 %),
Golden State (20 %) et Beijing Gas Group (BGG) (40 %).

Partenariats dans la production d’électricité hydraulique

Présente depuis 1985 dans ce domaine, EDF, grâce à ses compé-
tences en ingénierie, est un acteur reconnu pour ses multiples presta-
tions sur différents ouvrages :

• STEP (Stations de Transfert d’Énergie par Pompage), Conghua 
(1 200 MW), Zhang Hewan (1 000 MW), etc,…

• Surveillance de la qualité de fabrication des équipements, expertise
technique des barrages : barrage des Trois Gorges (22 400 MW),
Longtan (6 300 MW), etc,…

• Gestion de vallée : Yellow River et Lancang Jiang.

Dans le cadre d’accords de partenariats passés avec d’importantes
sociétés de production, le groupe EDF étudie des possibilités d’inves-
tissements.

Autres partenariats et perspectives

Au début de l’année 2006, la Chine a promulgué une loi sur les éner-
gies renouvelables. Dans ce cadre, EDF analyse le marché éolien
émergent.

Dans le secteur Transport-Distribution, EDF a remporté plusieurs
appels d’offres de consultance et conforte sa position sur ce segment
non encore ouvert aux investisseurs étrangers.

6.3.3.2 Activité du Groupe EDF en Asie du Sud-Est

L’activité du Groupe EDF en Asie du Sud Est est centrée sur l’électrifi-
cation de la région du Grand Mékong.

6.3.3.2.1 Les fondements de la présence d’EDF

Une zone d’échange économique et électrique se constitue au sein
de la région du Grand Mékong. La Thaïlande et le Vietnam sont les
moteurs de cette intégration et peuvent offrir des opportunités de
type IPP, dans la continuité des projets Nam Theun 2 et Phu My 2.2.
Le Groupe EDF estime que la puissance installée dans la région du
Grand Mékong, de 36 GW aujourd’hui, sera augmentée de 30 GW
d’ici 2015. Dans cette perspective, EDF entend participer, au travers
de partenariats et de contrats de prestations de services, à la concep-
tion, à l’assistance à la construction et à l’exploitation de nouvelles
centrales de production et prendre des participations dans certains
actifs de production thermique (Vietnam et Thaïlande) et hydraulique
(Laos) voire, le cas échéant, à plus long terme, nucléaire.

6.3.3.2.2 Les activités d’EDF 

6.3.3.2.2.1 Vietnam

Le Groupe EDF est présent au Vietnam au travers de sa participation
dans la centrale à cycle combiné gaz de Phu My 2.2, d’une capacité
de production de 715 MW et dont la mise en service est intervenue le
4 février 2005. Il s’agit du premier projet d’IPP à investissement exclu-
sivement étranger lancé au Vietnam. Le contrat « BOT » a une durée
de 20 ans. MECO (Mekong Energy Company Ltd), filiale à 56,25 %
du Groupe EDF au 31 décembre 2006, ayant pour autres actionnaires
les filiales internationales des japonais SUMITOMO Corporation et
TEPCO (Tokyo Electric Power Company, Inc.), est propriétaire de cette
centrale dont EDF a assuré la construction et la livraison clé en main.
EDF et TEPCO interviennent dans le cadre d’une assistance technique
pour l’exploitation.

En réponse aux besoins de nouveaux moyens de production dans le
sud du pays, EDF a exprimé son intérêt auprès des autorités vietna-
miennes pour une duplication de Phu My 2.2 et le développement de
projets Charbon. EDF s’intéresse aux opportunités qui pourraient lui
permettre de mettre en œuvre les technologies les plus avancées.

6.3.3.2.2.2 Laos

Le Groupe EDF est présent au Laos à travers le projet de centrale
hydraulique Nam Theun 2 d’une capacité de production de 1 070 MW.
Situé sur un affluent du Mékong, ce projet hydroélectrique, avec un
barrage permettant une retenue d’eau de près de 450 km2, constitue
un projet majeur pour le développement du Laos ainsi que pour l’ap-
provisionnement énergétique du quart nord-est de la Thaïlande. La
mise en service commerciale de l’ouvrage est prévue à la fin 2009. La
Thaïlande sera l’acheteur principal de l’électricité produite. Au 
31 décembre 2006, le Groupe EDF détient 35 % de NTPC (Nam
Theun 2 Power Company), société propriétaire de la future centrale.
Cette société a conclu, le 3 octobre 2002, un accord de concession 
« BOT » avec le gouvernement du Laos, afin de financer et construire
l’ouvrage hydroélectrique, puis l’exploiter pendant 25 ans après sa
mise en service. Les accords d’achat de l’électricité à produire à partir
de cette centrale (995 MW vers la Thaïlande, le solde vers le Laos) ont
été signés le 8 novembre 2003 et la clôture financière du projet est
intervenue le 10 juin 2005. En outre, le Groupe EDF dirige le consor-
tium, dont il est membre, en charge de la maîtrise d’œuvre pour la
réalisation des ouvrages (contrat d’un montant global d’environ 
720 millions de dollars US versés au consortium) et fournira une assis-
tance technique dans le cadre de l’exploitation de la centrale.
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Le Laos occupe un rôle particulier dans la stratégie d’EDF pour son
potentiel hydroélectrique et sa localisation géographique au cœur de
la zone d’échanges économiques comprenant le Vietnam, la Chine
du Sud et la Thaïlande, pays vers lequel le Laos réalise des exporta-
tions d’électricité.

Le Groupe EDF a signé avec le Gouvernement du Laos, le 
16 novembre 2006, un accord portant sur l’étude de faisabilité du
projet hydroélectrique de Nam Ngiep 2.

6.3.4 Moyen Orient, Afrique

Divers pays ont fait appel à des investisseurs privés pour financer,
construire et exploiter des centrales électriques IPP, parmi lesquels les
pays d’Afrique du Nord, les pays du Golfe et certains pays d’Afrique
(pour une description plus générale sur la mise en œuvre par le
Groupe EDF des programmes d’IPP à l’étranger (voir section 6.3.2.3
(« Mexique »)). Le Groupe est actuellement présent sur le marché de
la production dans deux pays ayant adapté leur législation pour inté-
grer des IPP : la Côte d’Ivoire et le Maroc. 

Le Groupe cherche à valoriser au mieux ses actifs et à en assurer une
gestion dynamique pouvant conduire, selon le cas, à des cessions,
comme en Egypte, ou au lancement de nouveaux projets.

6.3.4.1 Egypte

EDF International a conclu le 29 novembre 2005 avec le groupe
malais Tanjong Energy un accord pour la cession de 100 % des actifs
du Groupe en Egypte. Le montant de cette cession s’est élevé à 
307 millions de dollars américains. L’opération de cession a été réalisée
le 2 mars 2006.

6.3.4.2 Côte d’Ivoire

Au 31 décembre 2006, EDF détient indirectement 32,85 % de la
société propriétaire (Azito Energie) et directement 50 % de la société
d’exploitation de la centrale d’Azito (Azito O&M). Située près
d’Abidjan, la centrale comprend deux turbines à gaz d’une capacité
totale de 150 MW chacune, alimentée par du gaz naturel d’origine
ivoirienne. Elle a fourni 2 174 GWh d’électricité en 2006, soit environ
40 % de la production nationale. L’intégralité de la production est
revendue à l’opérateur national ivoirien qui a respecté ses obligations
contractuelles depuis la mise en service commercial de la centrale en 1999.

EDF détient 51 % de la société Enerci. Cette société est membre à
hauteur de 12 % de la joint venture qui exploite le plus gros gisement
de gaz de la Côte d’Ivoire, nommé Foxtrot (53 % de la production
ivoirienne en 2005 avec une production moyenne annuelle de 
82 mpc/j). Ce gisement est l’un des fournisseurs traditionnels de la
centrale d’Azito. En novembre 2005, un puits d’exploration a révélé
la présence sur le même bloc d’un nouveau gisement de gaz exploi-
table Mahi, situé à 5km au Sud de la plate-forme Foxtrot.

6.3.4.3 Maroc

Au 31 décembre 2006, le Groupe détient au Maroc une participation
de 84,5 % dans la Compagnie Eolienne du Détroit (« CED »), qui
exploite un parc éolien au Nord du Maroc ainsi qu’une participation de
50 % dans Temasol, société d’électrification en solaire photovoltaïque.

6.3.4.4 Afrique du Sud

Au 31 décembre 2006, EDF est actionnaire, à 50 % avec Eskom, de
la société PNES (Phambili Nombane) chargée de la réalisation, du
développement et de l’exploitation du réseau de distribution de
l’électricité dans la township de Khayelitsha. 

6.3.4.5 Activités services

EDF a, outre l’activité IPP, une activité de vente de services sur la zone
Moyen-Orient Afrique.

La vente de services présente plusieurs enjeux pour EDF :

• développer, dans un contexte international, une compétence dans
un certain nombre de domaines spécifiques (production hydrau-
lique, dispatchings, planification de réseaux) ;

• maintenir une présence dans des régions qui peuvent présenter un
intérêt pour le Groupe sans avoir à y investir (comme dans le pour-
tour méditerranéen dont l’intérêt est stratégique pour le Groupe en
matière d’accès au gaz) ;

• maintenir une coopération avec les électriciens de pays du Sud.

EDF est plus particulièrement présente dans les zones et pays suivants :

• Abu Dhabi : ingénierie de dispatching, études d’interconnexion des
émirats, intégration techniques IPP ;

• Liban : assistance technique dans la construction de centrales ther-
miques, aménagements hydroélectriques, réseaux et autres conseils
(organisation, étude tarifaire, etc,…) ;

• Afrique : assistance technique et actions de formation.
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6.4.1 Autres activités

6.4.1.1 Services énergétiques du Groupe EDF

Pour répondre à l’évolution des marchés tant industriels, tertiaires
que collectifs (besoins croissants des clients en matière de perfor-
mance économique, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de
prise en compte de la problématique environnementale), et pour ren-
forcer sa relation clientèle sur chacun de ces secteurs, EDF considère
les services énergétiques comme une composante importante de son
modèle d’activité. Le Groupe est actuellement présent sur le marché
des services énergétiques, principalement au travers de ses participa-
tions dans le groupe Dalkia (leader européen du secteur) ainsi que de
ses activités propres de services et de celles d’EnBW Energy Solutions
en Allemagne, d’EDF Energy en Grande Bretagne et de Fenice en Italie.

6.4.1.1.1 Présentation des services énergétiques

Le Groupe EDF est en mesure de proposer à ses clients industriels, ter-
tiaires et collectivités locales en Europe, une gamme étendue et cohé-
rente de services énergétiques au-delà de la fourniture d’énergie :

• services directement liés à la fourniture d’énergie : suivi de la
consommation, assistance à l’optimisation de la consommation,
audit de la qualité de l’installation, conseil en matière de maîtrise de
la consommation ;

• services liés à l’exploitation optimisée des installations énergétiques
sur le site de ses clients (utilités industrielles, réseaux électriques,
gestion thermique des bâtiments, facility management), en s’ap-
puyant notamment sur les compétences de Dalkia ;

• services spécifiques aux collectivités locales, soit dans le cadre de
leurs usages propres, soit à destination des habitants de la collecti-
vité locale dans le cadre d’une délégation de services publics concé-
dés : la gestion de l’éclairage public, de l’incinération des déchets ;

• en complément, et pour faire face aux enjeux grandissants de l’ef-
ficacité énergétique, EDF complète son offre par des solutions
d’éco-efficacité énergétique intégrée, dans lesquelles elle s’engage
sur la qualité de l’énergie fournie et/ou la réduction de la consom-
mation d’énergie sur le site de ses clients, par l’utilisation de tech-
nologies efficaces et d’énergies renouvelables.

Le marché des services énergétiques comporte des spécificités impor-
tantes telles que la durée généralement pluri-annuelle des contrats, la
mise à disposition de main d’œuvre sur le site du client ou la reprise
de son personnel. Chaque offre est adaptée aux besoins spécifiques
du client et aux caractéristiques du site. Elle fait souvent appel à des
partenaires et sous-traitants. Le métier des services énergétiques s’ap-
puie en outre sur des compétences diverses en matière d’ingénierie
financière et sociale.

6.4.1.1.2 Le marché des services énergétiques

En France le marché potentiel des services énergétiques externali-
sables est estimé à 30 milliards d’euros par an (hors fourniture d’éner-
gie) (source : Boston Consulting Group). Ce marché connaît un fort
développement avec un taux de croissance de 10 % par an (source :
Frost et Sullivan).

EDF estime que cette tendance devrait se poursuivre en raison du
souci croissant de la part des clients industriels, tertiaires et collectivi-
tés locales d’optimiser leur consommation énergétique. Ce souci
répond, d’une part, à une demande croissante d’économie et de per-
formance de leurs installations et, d’autre part, à des contraintes
réglementaires et législatives comme la directive européenne sur les
services, la loi relative au secteur de l’énergie en France et la régle-
mentation européenne sur les quotas de CO2.

Les grands groupes énergéticiens internationaux concurrents du
Groupe EDF développent également une activité de services au tra-
vers de filiales spécifiques. Ces principaux concurrents sont : Suez
avec sa filiale Elyo et Gaz de France avec sa filiale Cofatech.

6.4.1.1.3 Intérêt stratégique des services énergétiques
pour le Groupe EDF

Le développement de l’activité services énergétiques du Groupe lui
permet :

• d’enrichir sa relation avec les clients en vue de les fidéliser, en leur
proposant une solution énergétique globale ;

• de développer une activité nouvelle, en complément de son activité
de vente d’énergie.

6.4.1.1.4 Dalkia

Leader sur le marché européen des services énergétiques, Dalkia a
réalisé un chiffre d’affaires géré global de 6 107 millions d’euros en
2005 (périmère géré : 100 % du chiffre d’affaires de Dalkia et ses
filiales) (source : Rapport annuel Dalkia 2005). Dalkia dispose d’une
gamme complète de services, d’un excellent maillage commercial en
France et d’une forte implantation en Europe.

Activités de Dalkia

Le métier de Dalkia repose sur la gestion optimisée des énergies.
Dalkia a progressivement décliné une gamme d’activités autour de la
gestion énergétique : réseaux de chaleur et de froid, services ther-
miques et multitechniques, utilités industrielles, installation et main-
tenance d’équipements de production, services intégrés de gestion
globale de bâtiments et prestations électriques sur voie publique.

Dalkia promeut les énergies renouvelables et les énergies alternatives
telles que la cogénération, la biomasse, la chaleur produite par l’inci-
nération des déchets ménagers, la chaleur récupérée au cours des
processus industriels ou l’énergie géothermique.

Détail de la participation d’EDF dans la holding de Dalkia

Au 31 décembre 2006, EDF détient une participation de 34 % du
capital et des droits de vote de la société holding de Dalkia, consti-
tuée sous forme de société par actions simplifiée. Le groupe EDF
détient cette participation depuis décembre 2000 après avoir réalisé
des opérations incluant l'apport en nature de certaines de ses filiales
de services énergétiques à Dalkia. Le solde du capital de Dalkia est
détenu, à hauteur de 66 %, par Veolia Environnement, société
admise aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext et sur le NYSE. EDF
détient 4 % du capital de Veolia Environnement au 31 décembre 2006. 

6.4 - AUTRES ACTIVITÉS ET FONCTIONS TRANSVERSES
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Pacte d’associés

Le pacte d'associés conclu, le 4 décembre 2000, entre EDF et Veolia
Environnement, modifié par un avenant en date du 19 avril 2005,
contient une clause de changement de contrôle en vertu de laquelle
chaque partenaire bénéficie du droit de racheter à l'autre, s’il venait à
être contrôlé par un tiers concurrent, la totalité de sa participation
dans Dalkia. Il confère également à chaque partie un droit de pré-
emption en cas de cession des titres Dalkia à un tiers acquéreur.

6.4.1.2 Direction des participations et des activités
nouvelles (« DP&AN »)

La Direction des Participations et des Activités Nouvelles (« DP&AN »)
est en charge du développement des activités nouvelles d’EDF. Elle est
ainsi responsable de deux programmes d’activités innovantes ou liées
au développement durable (Business Innovation et Transports
Electriques), ainsi que de la gestion des participations détenues par
EDF dans des sociétés développant des activités nouvelles. Ces parti-
cipations sont pour l’essentiel détenues par l’intermédiaire du holding
EDEV. En outre, le holding EDEV détient, pour des raisons historiques,
des participations au sein de sociétés exerçant dans les domaines
d’activité traditionnels d’EDF (production et distribution d’électricité).

Dans le cadre de l’exercice de ses activités, la DP&AN s’est dotée d’un
comité des engagements destiné à autoriser ou donner son avis sur
des projets d’investissements entrant dans son champ de compétence.

6.4.1.2.1 Activités nouvelles

6.4.1.2.1.1 Energies Nouvelles

Le développement des énergies renouvelables est devenu une réalité
en Europe et aux Etats-Unis : en 2006, 7 588 MW d’éolien ont été ins-
tallés dans l’Union européenne (source : Ewea) et 2 454 MW d’éolien
ont été installés aux Etats-Unis (source : Awea). La capacité cumulée
installée dans ces deux zones atteint désormais les 60 000 MW d’éolien
et plus de 70 000 MW dans le monde. Ce développement concerne
aujourd’hui très largement l’éolien, la biomasse venant en deuxième
et le solaire étant vu comme un relais de croissance futur qui s’amorce
dès aujourd’hui. L’hydraulique est arrivée à saturation dans ces pays.
Leader européen en matière d’énergies renouvelables grâce à l’hy-
draulique, le Groupe EDF a pour ambition de développer toutes les
formes d’énergies renouvelables et en particulier la production
éolienne. EDF entend aussi favoriser l’émergence de nouvelles tech-
nologies en lien avec la R&D et développer les capacités de production
dans les filières « Eolien », « Hydraulique », « Solaire », « Biomasse »,
« Biocarburants » et « Géothermie ». Cette démarche s’inscrit dans le
cadre de la politique de développement durable du Groupe (voir section
6.4.3.1 (« Les grandes étapes de la politique de développement
durable du Groupe ») ci-dessous).

6.4.1.2.1.2 EDF Energies Nouvelles

Le développement d’EDF en matière d’énergies renouvelables est
porté principalement par EDF Energies Nouvelles (anciennement SIIF-
Energies).

Historique de la participation du Groupe EDF dans EDF
Energies Nouvelles 

En octobre 2000, EDF a pris une participation de 35 % au capital de
SIIF-Energies, société créée en 1990 dans le but d’exploiter des cen-

trales thermiques et hydroélectriques. En décembre 2002, EDF a
porté sa participation à 50 % du capital de cette société.

EDF Energies Nouvelles a été introduite en bourse en novembre 2006.
Le document de base d’introduction d’EDF Energies Nouvelles a été
enregistré auprès de l’AMF le 22 septembre 2006 sous le numéro
I.06-148 et la note d’opération a été visée par l’AMF sous le numéro
06-0404 le 13 novembre 2006. Ses actions ont été admises à la cotation
sur l’Eurolist d’Euronext Paris S.A. le 28 novembre 2006. A l’issue de
l’introduction en bourse, le capital d’EDF Energies Nouvelles est
réparti de la façon suivante : 50 % détenu par EDF, 25,09 % détenu par
le groupe Mouratoglou et 24,91 % dans le public (y compris salariés).

Afin d’organiser leurs relations à l’issue de l’introduction en bourse
d’EDF Energies Nouvelles, le Groupe EDF et Pâris Mouratoglou ont
conclu un pacte d'actionnaires ayant pour objet de définir le projet
d’entreprise d’EDF Energies Nouvelles, de préciser la répartition des
sièges au Conseil d’administration de la société, les règles de gouver-
nance ainsi que les engagements relatifs au transfert par Pâris
Mouratoglou et SIIF Luxembourg (le « groupe Mouratoglou »), de
tout ou partie de leurs titres EDF Energies Nouvelles. Les stipulations
du pacte sont entrées en vigueur au jour de l’admission des actions
EDF Energies Nouvelles aux négociations sur le marché Eurolist
d’Euronext Paris. 

Aux termes du pacte d’actionnaires et de la convention conclue en
juillet 2006, le Groupe EDF dispose, sous certaines conditions, d'un
droit de préférence en cas de transfert de tout ou partie de la partici-
pation du groupe Mouratoglou à un tiers identifié. En outre, dans
l’hypothèse où la participation du groupe Mouratoglou dans EDF
Energies Nouvelles deviendrait inférieure à 10 % du capital d’EDF
Energies Nouvelles (à l’issue de l’introduction en bourse), le pacte pré-
voit que le groupe Mouratoglou pourrait imposer à EDF de lui rache-
ter le solde de sa participation par le biais d’une option de vente
envers EDF. Réciproquement, à défaut d’exercice par le groupe
Mouratoglou de l’option de vente, le Groupe EDF pourra obliger le
groupe Mouratoglou à lui céder le solde de sa participation dans EDF
Energie Nouvelles par le biais d’une option d’achat envers le Groupe
EDF. Enfin, M. Pâris Mouratoglou s'est engagé, aux termes du pacte
d’actionnaire, à ne pas exercer d’activité concurrente à celle d’EDF
Energies Nouvelles et ses filiales sur le territoire français ainsi que dans
tous les pays où la société exerce ou exercera ses activités, directe-
ment ou indirectement par l’intermédiaire d’une filiale.

En raison de l'existence du pacte d'actionnaires, les groupes EDF et
Mouratoglou ont déclaré, le 13 novembre 2006, à l'AMF agir de
concert vis-à-vis d'EDF Energies Nouvelles.

Par ailleurs, le groupe Mouratoglou et le Groupe EDF ont conclu le
17 juillet 2006 une convention ayant pour objet de constater la réali-
sation de diverses cessions d’actions EDF Energies Nouvelles et d’arrê-
ter certaines dispositions dans le cadre de l’opération d’introduction
en bourse de la société. Cette convention intègre également les
mécanismes d'options croisées repris par le pacte d'actionnaires.
Cette convention a fait l’objet d’un avenant le 10 novembre 2006
afin, notamment, de refléter la division par 10 du nominal des actions
d’EDF Energies Nouvelles décidée par l’Assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de cette société en date du 18 septembre 2006.
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Aux termes de ces accords, des engagements financiers restent à la
charge du Groupe EDF en raison de la cession par le groupe
Mouratoglou à son profit d’actions EDF Energies Nouvelles concomi-
tamment à la réalisation de l’introduction en bourse permettant au
Groupe EDF de maintenir sa participation à 50 %. Le prix de cession
étant lié à l’évolution future du cours de bourse d’EDF Energies
Nouvelles, ces engagements donneront lieu à un règlement ultérieur.
En outre, les actions EDF Energies Nouvelles cédées par le groupe
Mouratoglou au profit du Groupe EDF préalablement à l’introduction
en bourse, dans le cadre des accords conclus le 17 juillet 2006, pour-
ront donner lieu au versement d’un ajustement de prix à la hausse ou
à la baisse en fonction de l’évolution postérieure du cours des actions
de la société (voir note 33 de l’annexe aux comptes consolidés de
l’exercice clos au 31 décembre 2006).

Activités d’EDF Energies Nouvelles 

EDF Energies Nouvelles exerce plusieurs activités :

• développement, construction et exploitation d’actifs de production
d’électricité, principalement à partir d’énergies renouvelables ;

• vente à des tiers d’actifs de production d’électricité à partir d’éner-
gies renouvelables qu’elle a développés et construits ; 

• exploitation et maintenance de parcs éoliens pour le compte de
tiers et pour compte propre principalement aux Etats-Unis.

EDF Energies Nouvelles est présent en Europe dans les pays disposant
d’un fort potentiel de développement des énergies renouvelables et
particulièrement de l’éolien (France, Portugal, Grèce, Royaume-Uni et
Italie) ainsi qu’aux Etats-Unis. EDF Energies Nouvelles est également
présent en Belgique, Espagne, Allemagne et Bulgarie.

Le tableau suivant présente la capacité installée d’EDF Energies
Nouvelles (toutes filières confondues) au 31 décembre 2006, par pays :

L’essentiel des projets en construction et en développement concerne
la filière éolienne terrestre.

Outre l’éolien, EDF Energies Nouvelles est présent dans l’hydraulique
(avec 128 MW bruts installés au 31 décembre 2006), la biomasse,
avec 26 MW bruts installés au 31 décembre 2006 et le solaire photo-
voltaïque et thermique. EDF Energies Nouvelles exploite également,
dans le cadre de ses activités historiques, des centrales thermiques et
de cogénération (69,5 MW bruts installés au 31 décembre 2006).

Au cours de l’exercice 2006, les principaux projets éoliens mis en ser-
vice ont été les projets suivants : Fenlands au Royaume-Uni (44 MW),
Centro (40 MW) et Arga (36 MW) au Portugal ; Didimon (36 MW)
Rovas (9 MW) et Profitis Ilas (30 MW) en Grèce ; aux Etats-Unis : Hawi
(11 MW), enXco 5 repowering (9 MW) et Spearville (100,5 MW,
construit pour compte de tiers), et en France : Lou Paou (14 MW) ainsi
que Longue Epine, Freyssenet, Fécamp, St Martin des Besaces (total
de 30,5 MW construit pour compte de tiers). EDF Energies Nouvelles
a également mis en service au cours de l’exercice la deuxième partie
(13 MW) de l’usine de biomasse Lucena en Espagne. Par ses activités
de développement et de prospection, EDF Energies Nouvelles s’est
constitué un portefeuille de projets de 10 000 MW en Europe et aux
Etats-Unis (en construction, bénéficiant de toutes les autorisations
requises ou en développement). Ces projets sont soumis à une
démarche rigoureuse de sélection sous l’angle financier et de la ges-
tion des risques :

• choix de pays où des modes de financements sans recours aux
actionnaires peuvent être trouvés, et où un partenariat local effi-
cace a été mis en place ;

• mesure de rentabilité des investissements.

En mars 2007, EDF Energies Nouvelles a annoncé la signature d'un
protocole d'accord avec Alcofinance, société spécialisée dans la distri-
bution d’éthanol. Il est prévu qu'à l'issue d'une augmentation de
capital réservée de 23 millions d'euros, EDF Energies Nouvelles
détienne 25% d'une société nouvellement créée rassemblant les acti-
vités de production et de distribution d'éthanol d'Alcofinance. EDF
Energies Nouvelles pourra monter sa participation dans cette société
à 50% dans les vingt-quatre mois.

EDF Energies Nouvelles employait 449 personnes au 31 décembre 2006.

6.4.1.2.1.3 L’énergie éolienne

L’éolienne ou aérogénérateur est un capteur de vent, dont la force
actionne les pales d’un rotor couplé à une génératrice électrique.
Pour 1 MW de puissance installée, la production annuelle moyenne
peut varier de 2 à 4 GWh, selon la qualité du site et le type de
machines. Le montant de l’investissement est d’environ 1,3-1,5 millions
d’euros par MW.

La progression de l’éolien a été particulièrement soutenue depuis
1997 en Europe avec l’adoption du Protocole de Kyoto et le renforce-
ment dans certains pays des mesures de soutien à la production
d’électricité à partir d’énergie éolienne.

Outre ses atouts dans le domaine éolien au travers d’EDF Energies
Nouvelles, le Groupe EDF dispose de compétences réparties dans dif-
férentes entités comme la Direction recherche et développement
pour l’expertise et le suivi technique, la Direction Production —
Ingénierie pour la gestion de projet, l’ingénierie et la maîtrise d’œuvre.

Enfin, les filiales EDF Energy, et principalement Edison disposent éga-
lement de parcs éoliens en exploitation et de projets en développement.

L’ensemble industriel en exploitation au 31 décembre 2006 toutes
filiales confondues s’élève à plus de 1 300 MW d’actifs détenus par
des sociétés de projets dans lesquelles le Groupe a une participation
majoritaire ou non (plus de 800 MW pour EDF Energies Nouvelles). Le
Groupe compte atteindre, seul ou avec des partenaires, une puis-
sance installée de l’ordre de 3 300 MW à l’horizon 2010. Les zones

Capacité installée Brute(1) Nette (2)

au 31 décembre 2006

France 162 120

Portugal 144 87

Grèce 75 74

Royaume-Uni 79 79

Etats-Unis 438 306

Autres 139 104

TOTAL 1037 770

Italie (3) 92 44

(1) Capacité totale des parcs dans lesquels EDF Energies Nouvelles est actionnaire.

(2) Capacité correspondant à la part du capital détenue par EDF Energies
Nouvelles.

(3) Parcs développés par EDF Energies Nouvelles et détenus par les actionnaires
du Groupe EDF Energies Nouvelles.
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géographiques prioritaires pour les développements futurs sont le
Royaume-Uni et l’Italie, où existe un système de quota, la France, et
enfin le reste de l’Europe et les Etats Unis, avec l’objectif de constituer
des masses critiques par pays où les rentabilités sont les plus intéressantes.

6.4.1.2.1.4 L’énergie solaire

On distingue l’énergie solaire photovoltaïque (production d’électri-
cité) de l’énergie solaire thermique (production de chaleur).

Les panneaux photovoltaïques ont été développés à l’origine pour les
applications autonomes sans connexion aux réseaux électriques.
Dans les dernières années, le marché du photovoltaïque, qui croît au
rythme de 30 à 40 % par an, s’est surtout développé dans les appli-
cations raccordées aux réseaux sous l’impulsion des politiques en
faveur des énergies renouvelables. 

Le Groupe EDF contrôle 50 % du groupe Tenesol, conjointement avec
TOTAL, qui fabrique et commercialise dans le monde des systèmes
photovoltaïques.

Au Maroc, en Afrique du Sud et au Mali, EDF est présent dans des
sociétés d’électrification rurale visant à équiper plus de 80 000 foyers
en kit photovoltaïques.

Face aux 2 enjeux majeurs du photovoltaïque que sont le sourcing en
silicium de qualité photovoltaïque et la baisse de son coût, EDF investit
dans la recherche sur les technologies d’avenir : nouveaux procédés
de purification du silicium et mise au point des cellules photovol-
taïques correspondantes, nouveaux procédés de fabrication de
modules photovoltaïques, projet R&D ambitieux pour le développe-
ment des technologies photovoltaïques de type « couches minces »
(projet CISEL) (voir Chapitre 11 (« Recherche et développement, brevets
et licences »)).

Enfin le Groupe EDF, au travers d’Eco-Alternative et d’Everbat, offre
des solutions à partir d’énergies renouvelables à des clients privés et
des clients de type collectivité locale. L’objectif est de se positionner
sur le relais de croissance futur constitué par des offres intégrées rési-
dentiel-tertiaire-collectivités locales à base de solaire photovoltaïque,
solaire thermique et pompes à chaleurs.

6.4.1.2.1.5 L’énergie géothermique

La température des roches de l’écorce terrestre augmente avec la pro-
fondeur de la Terre : en moyenne, 3°C tous les 100 mètres. Dans cer-
taines régions du globe, la chaleur terrestre vient jusqu’à la surface
sous forme de sources chaudes, eau ou vapeur d’eau. L’eau chaude
est exploitée directement sous forme de chaleur : chauffage central
dans les habitations ou chauffage de serres. La vapeur d’eau extraite
du sous-sol est utilisée dans la production d’électricité : comme dans
une centrale thermique classique, elle actionne une turbine. 
Il est également possible d’utiliser les roches chaudes et sèches
comme source d’énergie. Une circulation d’eau est entretenue entre
deux puits forés dans le sol : l’eau versée dans l’un des puits se
réchauffe au passage dans les roches sèches et ressort sous forme
de vapeur (« enthalpie »).

Les ressources de haute température de la France sont situées dans
les départements d’Outre-mer. Le Groupe EDF est présent dans cette
activité notamment à travers sa participation dans la société
Géothermie Bouillante (détenue à hauteur de 40 %) en Guadeloupe.

6.4.1.2.1.6 La biomasse

Les technologies à base de biomasse consistent principalement à brû-
ler certains déchets, provenant notamment de l’industrie du bois ou
de l’agro-industrie pour produire de la chaleur ou de l’électricité.

Ainsi, à côté de l’hydraulique, de l’éolien et de la géothermie, la bio-
masse peut également contribuer à l’objectif de développement des
énergies renouvelables.

Par le biais de ses participations, notamment dans la société Dalkia, le
Groupe EDF détient des parts en France et à l’étranger dans plusieurs
dizaines de réseaux de chaleur et d’installations électrogènes de
petite taille utilisant essentiellement le bois comme combustible.

EDF Energies Nouvelles possède une usine (Lucena) d’une capacité de
26 MW en Espagne, dont 13 MW de biomasse et 13 MW de cogéné-
ration et développe des projets en France et en Italie.

6.4.1.2.1.7 Autres technologies

En anticipation et prise de position sur des solutions technologiques
nouvelles, le Groupe EDF consacre un effort de recherche et dévelop-
pement important sur des sujets porteurs de relais de croissance à
moyen terme : hydrolien (turbines sous-marines exploitant l’énergie
des courants marins, de la même façon que les éoliennes exploitent
l’énergie des courants aérologiques) et gazéification de biomasse
notamment, en plus des sujets déjà évoqués (photovoltaïque film
mince, géothermie profonde).

6.4.1.2.2 Programmes d'activités

Le Programme Transports et Véhicules Electriques

A travers ce programme, EDF a pour objectif d’être le partenaire de
référence des collectivités locales et des entreprises pour un dévelop-
pement durable en matière de « transports propres », tout en déve-
loppant des activités rentables pour le Groupe ainsi que les ventes
d’électricité.

Avec ce programme, EDF développe notamment de nouvelles tech-
nologies d’alimentation des transports (développement de batteries
haute densité). Ce programme est mis en œuvre, avec l’appui de la
R&D et en coopération avec la Direction Commerce, notamment au
moyen de partenariats industriels avec les constructeurs de tramways
et de trolleybus (alimentation sans caténaires), de bus et de véhicules
particuliers (alimentation par batteries), et plus généralement avec les
grands acteurs du domaine de la mobilité.

Le Programme Business Innovation

A travers ce programme, EDF a pour objectif de détecter les innova-
tions et de les transformer en activités rentables pour le Groupe.

L'objectif est également pour EDF d'accélérer la mise sur le marché de
ses nouvelles offres liées aux activités « Aval Compteur », créant de la
valeur pour ses clients Particuliers et Entreprises. Le Programme
Business Innovation contribue ainsi, à titre d'exemple, à l'émergence
au sein du Groupe d'offres d'Energie Répartie pour les Particuliers, de
Services d'Efficacité Energétique pour les Entreprises, et de Contrats
de Performance Energétique pour les Collectivités locales. C'est éga-
lement dans le cadre de ce programme que sont étudiées les initia-
tives des autres acteurs énergéticiens dans ces domaines à travers le
monde, en particulier aux Etats-Unis.
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6.4.1.2.3 Principales filiales et participations

6.4.1.2.3.1 Electricité de Strasbourg

Electricité de Strasbourg est une société anonyme, détenue à hauteur
de 74,71 % par EDF dont les actions sont admises aux négociations
sur l’Eurolist d’Euronext Paris. Le principal autre actionnaire de réfé-
rence de cette société est Electricité de Laufenbourg, société suisse
(13,8 %), le solde des actions étant détenu par le public.

Electricité de Strasbourg exerce les activités de distributeur d’électri-
cité auprès de 376 communes bas-rhinoises avec 376 contrats de
concession qui ont été renouvelés entre 1993 et 1999 pour une
durée de 40 ans, desservant environ 80 % de la population du dépar-
tement du Bas-Rhin. Au titre de son activité de distribution d’électri-
cité, Electricité de Strasbourg est soumise aux contraintes légales et
opérationnelles liées à l’ouverture des marchés et a ainsi institué au
1er janvier 2004 un gestionnaire de réseaux de distribution indépen-
dant au sein de l’entreprise intégrée.

Par ailleurs, aux termes de la loi relative au secteur de l’énergie,
Electricité de Strasbourg sera tenue comme toutes les entreprises de
plus de 100 000 clients, de procéder à une séparation juridique de ses
activités de gestionnaire des réseaux et/ou de fourniture d’énergies.

Electricité de Strasbourg commercialise de l’électricité auprès d’envi-
ron 446 000 clients, dont près de 43 000 nouveaux sites éligibles au
1er juillet 2005, représentant environ 69 % de l’électricité vendue en
Alsace. Electricité de Strasbourg a vendu 6,3 TWh en 2006.

Electricité de Strasbourg en tant que distributeur non nationalisé
bénéficie de conditions d’achat spécifiques (alignées sur un tarif par-
ticulier, dit tarif de cession) pour sa clientèle régulée. En revanche,
pour les autres clients, l’approvisionnement se réalise à des conditions
relevant de la logique du marché de l’énergie (en opérant sur les mar-
chés de gré à gré et sur Powernext), étant entendu que pour environ
un tiers de ses besoins Electricité de Strasbourg a pu conclure des
contrats à long terme d’accès à la production.

Le Conseil d’administration d’Electricité de Strasbourg a annoncé son
intention de conforter son activité de commerce au travers, notam-
ment, d’investissements dans l’accès à la production d’électricité pour
un montant de l’ordre de 200 millions d’euros, au cours des cinq pro-
chaines années.

6.4.1.2.3.2 Groupe TIRU

Le Groupe TIRU (Traitement Industriel des Résidus Urbains) est un des
tout premiers opérateurs européens spécialisés dans le traitement des
déchets urbains (centres de tri) et leur valorisation énergétique (usines
d’incinération). TIRU a été créée en 1922 comme Régisseur de la Ville
de Paris pour être l’unique exploitant de ses usines d’incinération.
TIRU est devenue un service d’EDF en 1946 car les usines d’incinéra-
tion produisaient de l’électricité : elle a été filialisée fin 1985. EDF est
l’actionnaire majoritaire du Groupe TIRU (51 %). Les autres action-
naires sont Suez (25 %) et Veolia Environnement (24 %).

Groupe TIRU a traité environ 2 800 000 tonnes de déchets pour plus
de 10 millions d’habitants et a vendu 3 218 GWh d’électricité et de
vapeur en 2006. 

Groupe TIRU est l’un des principaux acteurs du traitement des
déchets en France et il déploie également son activité à l’internatio-
nal, occupant le troisième rang des opérateurs européens sur le sec-
teur de la valorisation énergétique des déchets ménagers. Par cet
aspect, Groupe TIRU est une des sociétés du Groupe EDF impliquée
dans le développement de la filière énergie renouvelable.

6.4.1.2.3.3 A.S.A. Abfall Service AG (« ASA »)

Le Groupe EDF a cédé, le 8 mars 2006, pour un montant de 223,6 millions
d’euros au groupe espagnol Fomento de Construcciones y Contratas
S.A. 100 % des parts qu’il possédait dans ASA, société autrichienne
de gestion (collecte, traitement et mise en décharge…) des déchets
ménagers, industriels, commerciaux et municipaux en Europe
Centrale et Orientale.

6.4.1.2.3.4 EDF Capital Investissement

EDF a cédé, le 24 novembre 2006, sa filiale EDF-CI à deux fonds d’in-
vestissement représentés par le groupe ARCIS, société indépendante
créée en 1993 qui conseille des fonds spécialisés dans le marché
secondaire du capital-investissement.

En procédant à cette cession, le Groupe EDF poursuit la mise en
œuvre de son projet industriel de recentrage sur ses activités cœur de
métier en Europe.

6.4.1.2.3.5 Autres sociétés

Enfin, outre des participations au sein d’ELD (SMEG, Enercal,
Electricité de Mayotte, EDSB), EDEV détient des filiales et participa-
tions à vocation industrielle. Ces sociétés contribuent, dans leur
domaine d’activités spécifiques — production, combustible, ingénie-
rie — aux missions du Groupe, et plus particulièrement de la Direction
Production-Ingénierie : assurer la performance à court et moyen
termes du portefeuille d’actifs de production d’EDF en France. Ces
sociétés sont les suivantes :

• COFIVA, holding du Groupe EDF spécialisée dans l’ingénierie ;
• SAE, spécialisée dans les opérations de transport et de négoce de

combustible pour le compte du Groupe EDF ;
• SOCODEI, spécialisée dans le traitement des déchets faiblement

radioactifs ;
• SOPROLIF, qui exploite la chaudière de la centrale à lit fluidisé circu-

lant (« LFC ») de Gardanne.

6.4.2 Activités Gaz

Dans le cadre de sa stratégie, le Groupe entend développer une acti-
vité gazière au niveau européen, afin de tirer parti des opportunités
liées à l’ouverture des marchés du gaz en Europe, et plus particulière-
ment en France, et de conforter l’approvisionnement de ses moyens
de production fonctionnant à partir du gaz.

En particulier, le Groupe a pour objectif d’exploiter les activités
gazières de ses filiales et participations pour ses projets de production
d’électricité à partir du gaz en Europe et pour proposer à ses clients,
y compris en France, une offre duale combinant le gaz et l’électricité.
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6.4.2.1 Contrôle réglementaire du marché européen
du gaz
Le contexte réglementaire du marché du gaz fait l’objet de développe-
ments spécifiques à la section 6.5.2 (« Législation relative au marché du
gaz »).

6.4.2.2 Orientations du Groupe EDF dans le
domaine du gaz

Le Groupe EDF est présent dans le domaine du gaz principalement au
travers de EDF Energy (Royaume-Uni), EnBW (Allemagne), Edison
(Italie) et EDF (France) (voir sections 6.3.1.1 (« EDF Energy »), 6.3.1.2
(« Allemagne — EnBW »), 6.3.1.3.1 (« Edison »). En 2006, l’activité
gaz du Groupe a porté sur un total d’environ 290 TWh29, ce qui le
place parmi les acteurs significatifs du marché gazier européen en
termes de volumes manipulés.

Le Groupe a pour objectif de continuer à développer ses activités
gazières en France et en Europe. Ainsi, le Groupe souhaite constituer
un acteur de taille européenne sur le marché du gaz en tirant partie
de son accès au marché des consommateurs finals dans le domaine
de l’électricité et de ses besoins de production d’électricité à partir du
gaz dans certains pays, pour accroître sa capacité de négociation vis-
à-vis des grands fournisseurs.

En France, le Groupe poursuit une stratégie commerciale différenciée
selon le segment de marché :

• le marché des Particuliers : la présence d’EDF sur le double marché
de la commercialisation de l’électricité et du gaz auprès des clients
particuliers éligibles, dès 2007, est un enjeu important, en raison de
fortes attentes des clients en matière d’offres duales et du potentiel
de fidélisation associé ;

• le marché des Professionnels : la cible est étroite, très dispersée, et
la structure de coûts ne permet pas à EDF de se focaliser exclusive-
ment sur ce marché ; néanmoins, EDF y est présent car ce marché
préfigure le futur marché éligible des particuliers ;

• le marché des Entreprises : il s’agit d’un marché très concurrentiel
dans lequel les clients sont relativement moins sensibles aux offres
duales ; EDF s’y présente donc comme un fournisseur d’électricité
en mesure de proposer également une offre gaz afin de s’assurer
des débouchés gaz importants.

Le développement des ventes de gaz en France a débuté en 2005
pour atteindre 9,3 TWh en 2006. Au 31 décembre 2006, environ
40 000 sites de clients professionnels jusqu’aux clients grands
comptes, ont choisi EDF comme fournisseur de gaz.

Au travers d’EDF Belgium, EDF a procédé à ses premières ventes de
gaz naturel en 2006 en Belgique. Aux Pays-Bas, EDF développe une
centrale à cycle combiné au gaz naturel avec la société Delta.

Afin d’accompagner le développement de ses activités gazières, EDF
entend sécuriser ses approvisionnements par la poursuite de la consti-
tution d’un portefeuille diversifié, sûr et flexible de contrats d’achats
et par la maîtrise de capacités dans les infrastructures logistiques

(moyens de transport et d’acheminement par gazoduc ou par gaz
naturel liquéfié « GNL » – et stockages).

Ces orientations visent à permettre une meilleure gestion par le
Groupe de ses contrats d’approvisionnement et de ses engagements
de fourniture (y compris la négociation d’achats de gaz en dehors des
marchés organisés). Aujourd’hui, EDF tire parti des différentes posi-
tions des entités du Groupe. A moyen terme, l’objectif est de renforcer
la présence du Groupe sur quatre types d’actifs midstream :

• les capacités d’importation en provenance des zones de fourniture
actuelles et futures (Russie, Mer du Nord, Afrique du Nord et
Caspienne) ;

• un ou plusieurs points d’entrée GNL (terminaux et transport mari-
time associé par navires méthaniers) ;

• des capacités de transport reliant entre elles les différentes positions
du Groupe ; et

• des capacités de stockage à proximité des marchés du Groupe.

Enfin, pour la sécurisation de ses approvisionnements en gaz, le
Groupe envisage des investissements plus en amont dans la produc-
tion de gaz (upstream) permettant un accès direct aux réserves gaz,
étant entendu qu’à ce jour, l’exploration pure n’est pas un objectif du
Groupe.

Le Groupe a développé au sein de la Direction Gaz les compétences
nécessaires en matière d’approvisionnement et de logistique permet-
tant à EDF de mettre en place un portefeuille de contrats d’achat
diversifié, sécurisé et flexible. Par ailleurs, le Président du Groupe a
confié à Umberto Quadrino, administrateur délégué d’Edison, la res-
ponsabilité d’animer, en coordination avec la Direction Gaz, un
comité ayant pour rôle l’examen des projets de développement des
actifs gaziers et dénommé « comité des actifs gaziers ».

6.4.2.3 La sécurisation des approvisionnements
gaziers

EDF a recours à un portefeuille d’approvisionnement conjuguant
contrats moyen/long terme (tels que des contrats avec Statoil, Eni ou
Gaz de France) et achats à plus court terme, notamment réalisés dans
le cadre de programmes dit de « Gas release » (mise à disposition de
gaz imposée aux acteurs historiques). En complément, le Groupe
s’appuie sur EDF Trading pour intervenir sur les marchés de gros et
pour couvrir les risques.

En 2006, EDF a remporté un appel à projets restreint organisé par le
Port Autonome de Dunkerque en vue de réaliser, en exclusivité et
pour une durée de trois ans, les études de faisabilité de la construc-
tion d’un terminal méthanier sur le site du port. Si celles-ci s’avèrent
concluantes, la mise en service du terminal, dont la réalisation et l’ex-
ploitation seront conduites par EDF, devrait intervenir en 2012. La
capacité initiale de l’ouvrage sera d’au moins 6 milliards de m3 par an
en phase 1 et d’au moins 12 milliards de m3 par an en phase 2. Un
protocole d’accord a été signé entre le Port Autonome de Dunkerque
et EDF visant à décrire le cadre général des conditions de mise à disposi-
tion du site d’une part, et de coopération entre les parties d’autre part.

29 Ventes et autoconsommations dans des centrales de production d’électricité et/ou de cha-
leur des sociétés EDF Energy, EnBW, Edison, EDF et BERt (Hongrie) prises à 100 %, c’est-à-
dire non corrigées du pourcentage de participation (y compris minoritaires). L’activité gaz
d’EDF-Trading n’est pas considérée dans ces chiffres, ni les ventes du gaz produit par Edison
hors d’Italie.
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EDF a signé par ailleurs, le 3 octobre 2006, des accords préliminaires
avec les groupes néerlandais Gasunie (exploitant du réseau de trans-
port de gaz néerlandais) et Vopak (stockage de produits chimiques et
pétro-gaziers). Le premier porte sur l’acquisition par EDF de 10% du
capital du projet de terminal méthanier de Gate à Rotterdam et le
second sur la réservation de droits d’utilisation de ce terminal à hau-
teur de 3 milliards de m3 par an. Auparavant, EDF avait confirmé la
réservation de capacités de long terme de transit de gaz naturel pour
près de 3 milliards de m3 à travers les Pays-Bas et la Belgique respecti-
vement auprès de GTS, filiale de Gasunie, et de Fluxys, filiale de Suez. 

Par ces engagements, EDF met en œuvre sa stratégie et se dote d’un
ensemble cohérent de positions dans les infrastructures gazières pour
l’alimentation en gaz naturel de l’ensemble du Groupe en France et
en Europe du Nord, notamment pour ses filiales au Royaume-Uni en
Allemagne et au Benelux. Cet ensemble est complémentaire avec
celui en cours de développement en Europe du Sud via Edison (termi-
nal méthanier de Rovigo et gazoducs Galsi et IGI).
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6.4.3 Politique de développement durable &
Service public

Fort d’une culture historique de service public et d’une prise en
compte ancienne des problèmes environnementaux, le Groupe EDF
s’est engagé très tôt dans le développement durable avant d’en faire
un de ses axes stratégiques.

Cet engagement s'est ancré et en permanence enrichi. Axé sur les
grands enjeux du Groupe et mis en œuvre dans ses choix et ses
actions au quotidien, il s’appuie sur une organisation interne en
réseau et des principes de gouvernance fondés sur le dialogue et la
transparence.

6.4.3.1 Les grandes étapes de la politique de
développement durable du Groupe

En 2001, après une concertation avec le personnel, les syndicats et un
panel de personnalités extérieures, le Groupe s’engageait de manière
plus forte dans une démarche de développement durable à travers un
« Agenda 21 ». Les principes de l’Agenda 21 (Agenda pour le 21ème

siècle) ont été adoptés lors de la conférence des Nations Unies à Rio
de Janeiro en 1992 et ont été adaptés aux enjeux du Groupe. En
parallèle de l’Agenda 21, le Groupe souscrivait en 2001 au grand corpus
d’engagements internationaux pour les entreprises, le Pacte mondial
(Global Compact) initiée par les Nations-Unies.

En 2003, la démarche éthique est adoptée. Celle-ci formalise l’enga-
gement du Groupe à respecter les cinq valeurs de l’entreprise : res-
pect de la personne, respect de l’environnement, performance, soli-
darité et intégrité. Ces cinq valeurs de service public et de
développement durable sont affichées et diffusées, notamment sur
les sites internet du Groupe, dans une charte éthique dont les
Principes d’action collective et le Mémento éthique individuel préci-
sent les conditions d’application. 

La démarche éthique du Groupe est le cadre de référence des enga-
gements éthiques des sociétés filiales et des codes de conduite liés à
certains domaines ou métiers. Elle sert également de référence aux
processus fondamentaux comme le recrutement (référentiel d’em-
bauche), la formation (sensibilisation des salariés) et l’évaluation des
performances.

En 2005, plusieurs accords viennent consolider et approfondir cet
engagement :

• signature de l’accord RSE (accord sur la Responsabilité Sociale
d'Entreprise) du Groupe avec les représentants du personnel,
accord qui met le développement durable dans le dialogue social
(voir section 17.6.3 (« Dialogue social et représentation du personnel
Groupe ») ci-dessous pour une description de cet accord) ;

• signature en France du Contrat de Service Public avec l’Etat ;
• signature d’une nouvelle politique environnementale.

En 2006, cette démarche est poursuivie à travers, par exemple, la
signature d’une politique biodiversité (politique fille de la politique
environnementale), la signature de la charte de la diversité, un nouvel
accord triennal sur le handicap, un accord en France autour de la soli-
darité dans les quartiers sensibles et un accord sur la sous-traitance
socialement responsable (signé avec les représentants du personnel
dans la suite de l’accord RSE).

6.4.3.2 Les grands axes de la politique developpe-
ment durable

La politique s’articule autour de trois axes majeurs : la transparence et
le dialogue, la contribution aux grands enjeux globaux et l'intégration
du développement durable à l'ensemble des activités du Groupe.

6.4.3.2.1 La transparence et le dialogue

Le Groupe s’est entouré d’un panel réunissant des personnalités exté-
rieures et indépendantes : le Sustainable Development Panel (SD Panel).
Ce panel, présidé par une personnalité extérieure au Groupe, a un
rôle de conseil sur les orientations du Groupe et fournit une apprécia-
tion critique de la manière dont le Groupe met en œuvre et rend
compte de son engagement en matière de développement durable. Il
se réunit en moyenne deux fois par an et les comptes-rendus de ses
réunions sont disponibles sur le site Internet du Groupe (www.edf.com).

D’autres conseils composés d’acteurs externes (Conseil de l’environ-
nement, Conseil scientifique) apportent leur éclairage au Groupe sur
un certain nombre de ses politiques. Par ailleurs, des structures de
dialogue ainsi que des dialogues réguliers sont instaurés avec les prin-
cipales parties prenantes du Groupe (personnel, consommateurs, col-
lectivités, fournisseurs, actionnaires, etc,...). De même des instances
de dialogue thématiques existent (ex : Comité national avifaune). 

Le Groupe rend compte chaque année à travers un rapport dédié des
résultats (y compris les voies d’amélioration) acquis en matière de
développement durable.

6.4.3.2.2 Contribution aux grands enjeux globaux

En tant qu’énergéticien, le Groupe EDF entend contribuer aux trois
grands enjeux globaux :

6.4.3.2.2.1 Lutte contre le changement climatique

La lutte contre le changement climatique représente un défi environ-
nemental majeur. EDF est d’ores et déjà un faible contributeur aux
émissions de gaz à effet de serre de par la nature de son parc de
production électrique à 95 % non émetteur de CO2 en France et à
environ 78 % non émetteur de CO2 dans le monde, alors que le sec-
teur électrique représente à l’échelle mondiale environ 23 % des
émissions de gaz à effet de serre (GES). L’ambition du Groupe est de
rester le moins émetteur de GES parmi les 7 grands électriciens euro-
péens. Pour ce faire, le Groupe développe une politique axée sur le
développement des énergies non carbonées, le développement des
énergies nouvelles et renouvelables, que cela soit comme moyen de
production centralisée ou semi-centralisée (programme éolien de
3 300 MW prévus à l'horizon 2010) ou bien décentralisée (intégrée
au bâtiment notamment), la construction d’un projet hydroélectrique
d'une puissance de 1 070 MW (Nam Theun 2 au Laos) (voir section
6.3.3.2.2.2 (« Laos »)), et le maintien d'un mix énergétique de pro-
duction équilibré, auquel répond le lancement d’un nouveau réacteur
nucléaire (type EPR) de 1 600 MW à Flamanville (voir section
6.2.1.1.3.5 (« Préparation de l’avenir du parc nucléaire »)). 
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Les offres commerciales du Groupe sont résolument tournées vers les
économies d'énergie et l'efficacité énergétique, notamment en
France en profitant de l'opportunité du dispositif Certificats d'écono-
mie d'énergie (CEE). EDF participe également activement tant aux
négociations internationales sur le changement climatique qu’à la
mise en œuvre des mécanismes du protocole de Kyoto (quotas
d’émissions, mécanismes de flexibilité).

Enfin, EDF, dont l’activité est influencée par le changement clima-
tique, mène des travaux de recherche pour analyser en profondeur les
conséquences de celui-ci et a d'ores et déjà défini des plans d’adap-
tation (plan aléas climatiques).

6.4.3.2.2.2 Accès à l’énergie

L’accès à l’énergie est une des bases du développement. Or, une part
importante de la population mondiale n’a pas accès à l’énergie
notamment en zone rurale. Par ailleurs, la montée de la précarité
dans les pays développés vient poser la question du maintien de l’ac-
cès à l’électricité. Le Groupe EDF œuvre sur les deux terrains à travers :

• des efforts significatifs, en partenariat avec les acteurs sociaux, pour
assurer le maintien à l’énergie des clients en situation de précarité
dans les lieux où le Groupe est distributeur ;

• un programme d’accès à l’électricité dans les zones rurales (plus de
258 000 personnes en 2006 du Programme d’accès à l’énergie).

6.4.3.2.2.3 Préservation de la biodiversité

La préservation de la biodiversité est aujourd’hui considérée comme
le 2ème enjeu environnemental majeur, d'égale importance avec le
changement climatique. 

Le caractère très transverse de cette thématique a conduit à l'établis-
sement d'une politique biodiversité spécifique, « politique-fille » de la
politique environnementale du Groupe. Cette politique, signée en
mai 2006, est mise en œuvre dans le cadre du système de manage-
ment environnemental du Groupe. Sur les thématiques en lien avec
les activités du Groupe EDF (l’eau et la biodiversité aquatique au tra-
vers notamment de la production thermique et hydraulique, ainsi que
la faune et la flore terrestres impactées par les ouvrages de transport
et de distribution), elle structure l'action d'EDF autour de trois axes :

• connaissance des milieux, évaluation des impacts et reporting ;
• préservation, protection et restauration des milieux ;
• programmes d’information, de sensibilisation et de suivi.

Un premier bilan de sa mise en œuvre sera effectué mi-2007.

6.4.3.2.3 Intégration du développement durable à l’en-
semble des activités du Groupe

Au-delà de la contribution à ces enjeux majeurs, l’engagement d’EDF
vise à intégrer le développement durable à l’ensemble de ses activités,
projets et actions. Cela se traduit notamment par :

• une politique sociale active (accord égalité professionnelle, accord
handicap, formation du personnel, signature de la charte de la
diversité, etc,...). En 2006, EDF a obtenu la labellisation de centres
d’appels téléphoniques en France (label responsabilité sociale pour
les centres de relation client créé par les associations profession-
nelles du secteur en concertation avec les syndicats) ;

• le respect des droits de l’homme (inscription forte dans l’accord
RSE, soutien à l’initiative de création d’un BLIHR francophone
(Business Leaders Initiative for Human Rights), politique santé-sécu-
rité, accord handicap, politique solidarité, etc,...) ;

• une politique d’achat attentive à ces enjeux et prévoyant notam-
ment un engagement développement durable des fournisseurs
(charte des fournisseurs, accord de sous-traitance socialement res-
ponsable signé en 2006) et un travail avec les fournisseurs pour
analyser la mise en œuvre et les difficultés éventuellement rencontrées ;

• l’analyse de l’intégration du développement durable aux divers pro-
jets de toute nature portés par le groupe. Un exemple d’intégration
globale est l'aménagement du barrage de Nam Theun au Laos (voir
section 6.3.3.2.2.2 (« Laos »)) ;

• la politique environnementale du Groupe EDF, actualisée en 2005 ;
• une approche partenariale avec les territoires et des actions parta-

gées en faveur de leur développement durable (dialogue avec les
parties prenantes locales, intégration des réseaux dans le paysage,
outils pour l’intégration du développement durable et de la lutte
contre le changement climatique au niveau des territoires, projet
quartiers durables, accord avec la DIV (Délégation Interministérielle
à la Ville) sur la politique de la ville, participation à des expérimen-
tations de projets d’écologie territoriale, etc,...) ;

• des partenariats multiples parmi lesquels on peut citer l'engage-
ment du Groupe EDF aux côtés de la Fondation Nicolas Hulot pour
la protection de l'environnement.

6.4.3.3 L’organisation et les modalités de mise en
œuvre de la politique de développement durable

Organisation

Pour assurer la mise en œuvre de la politique de développement
durable, le Groupe s’appuie sur une Direction Développement
Durable (« DDD ») qui anime un réseau de correspondants dans
chaque entité du Groupe, réseau ayant lui-même ses correspondants
au niveau des unités de terrain. Parallèlement, une agence
Développement durable, présidée par la Directrice du Développement
Durable du Groupe se tient mensuellement pour favoriser le partage
des meilleures pratiques, la réalisation d’analyses et l’échange d’infor-
mations.

En 2002, le Groupe EDF obtenait la certification ISO 14001 de son
système de management environnemental comprenant EDF et ses
filiales françaises et étrangères. Cette certification a été reconduite
en 2005.

Sensibilisation, encouragement des initiatives

Parce qu’une politique de développement durable n’a de sens que
partagée par le personnel, EDF a mis un accent fort sur la sensibilisa-
tion directe de son personnel dans une première étape (45 000 sala-
riés sensibilisés en France en 2002/2003). Dans un second temps c’est
une démarche visant à mobiliser autour d’initiatives innovantes qui a
été mise en œuvre (organisation de trophées du développement
durable pour encourager, faire émerger et promouvoir des initiatives
innovantes de la part des salariés du Groupe - 2ème édition lancée en
décembre 2006).

Intégration du développement durable dans les processus et
le management

L’intégration du développement durable dans l’ensemble des projets
(investissements, offres commerciales, etc,...) du Groupe est un des
axes forts de sa stratégie. Pour faciliter cette analyse, un outil de cri-
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blage des projets évalués au regard de critères de développement
durable a été élaboré sur la base d’une approche développée par
différentes entités et mis à la disposition du Groupe. Les projets pré-
sentés au Comité des engagements du Groupe sont systématique-
ment criblés par rapport au développement durable.

Par ailleurs, le développement durable est intégré, depuis 2005, au
système managérial, dans les critères d'intéressement des salariés,
par la prise en compte de l'atteinte des objectifs environnementaux.

Reporting

Le rapport Développement Durable s'appuie notamment sur des indi-
cateurs de reporting développement durable. Pour rendre possible les
analyses comparatives, ces indicateurs ont été définis sur la base des
critères établis par le Global Reporting Initiative (« GRI »), une associa-
tion affiliée au Programme des Nations Unies pour l’Environnement
qui a pour but de développer et de diffuser des méthodes de repor-
ting en matière de développement durable.

Depuis 2005, la Direction du Développement Durable s’est engagée
dans une démarche continue de fiabilisation de son reporting,
notamment par :

• la mise en application des prescriptions de la Directive européenne
concernant la prise en compte des aspects environnementaux dans
les comptes individuels et consolidés des entreprises ;

• la mise en œuvre chaque année d’une démarche de vérification du
processus de remontée des informations environnementales et
sociales par les commissaires aux comptes.

6.4.3.4 Service public

Définition légale du service public en France

Les principes fondamentaux du service public (mutabilité, continuité
et égalité d’accès) ont été développés dans la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public d’électricité qui s’applique à tous les opérateurs du ser-
vice public de l’électricité (voir section 6.5.1.2 (« Législation française »)
ci-dessous pour une description de cette réglementation).

Le contrat de service public

Un contrat de service public entre l’Etat et EDF a été conclu le 
24 octobre 2005 de façon pérenne, la Loi du 9 août 2004 ne fixant
pas de durée au contrat mais imposant simplement qu’un bilan
d’exécution triennal soit présenté au Parlement. Il décline le niveau
des engagements pris par EDF sur la période 2005-2007 et précise les
modalités de compensation financière des engagements de service
public (à savoir le tarif intégré, la CSPE ou le TURP). Au-delà de cette
période, les adaptations apportées au contrat prendront en compte le
bilan triennal de sa mise en œuvre, prévu par la Loi du 9 août 2004,
et les évolutions éventuelles du contexte législatif et réglementaire. Le
contrat prévoit à cet égard qu’en cas de difficultés particulières quant
à la mise en œuvre des mesures de compensation des coûts entraînés
par l’exécution du contrat, l’Etat et EDF conviennent de se rencontrer
au plus tôt pour renégocier l’équilibre du financement des missions
de service public confiées à EDF.

Objet du contrat de service public
Ce contrat a pour objet de constituer le cadre de référence du service
public de l’électricité dans le cadre du changement de statut de l’en-

treprise et de l’ouverture de son capital. Il constitue en conséquence
la garantie du service public dans le cadre de l’ouverture des marchés
de l’électricité dont EDF est un des acteurs, en particulier en France.

Evolution pluriannuelle des tarifs de vente de l’électricité
Conformément à l’article 1er de la Loi du 9 août 2004, l’un des enga-
gements du contrat de service public porte sur l’évolution plurian-
nuelle des tarifs de vente de l’électricité. En application de l’article 4
de la loi du 10 février 2000, les tarifs de vente aux clients non éligibles
et éligibles n’ayant pas fait valoir leur éligibilité restent réglementés.
Dans cet article, il est précisé que ces tarifs doivent couvrir « l’en-
semble des coûts supportés [...] par EDF et par les distributeurs non
nationalisés ».

Dans le cadre de ces dispositions, l’Etat et EDF s’accordent sur la
nécessité de faire évoluer progressivement les tarifs de vente intégrés
afin que la structure générale des tarifs de vente et la structure propre
à certaines options tarifaires reflètent la structure des coûts.

Les tarifs réglementés ont augmenté de 1,7 % à compter du 15 août
2006. Cette évolution s’applique aux clients particuliers ainsi qu’aux
entreprises qui ont choisi, dans le cadre de l’ouverture des marchés,
de rester facturées au tarif réglementé. Cette augmentation est
conforme au Contrat de service public (voir section 6.4.3.4 (« Service
public »)), signé entre EDF et l’Etat le 24 octobre 2005 qui garantit
que la hausse des tarifs de vente de l’électricité pour les particuliers ne
sera pas supérieure à l’inflation les 5 premières années.

Engagements d’EDF (hors gestionnaires de réseau)
Les engagements incombant à EDF en matière de service public
concernent :

• L’accès au service public de l’électricité et la fourniture d’électricité
aux clients non-éligibles. Il s’agit notamment des engagements relatifs :
– à la fourniture d’électricité aux clients non éligibles et à la maîtrise

de la demande d’énergie. Ces deux missions sont couvertes par le
tarif intégré ;

– à la cohésion sociale. Les conditions de compensation des coûts
liés à cette mission par la CSPE et le tarif intégré sont précisées par
la loi du 10 février 2000 ;

– à l’accès au service public. Ces actions sont couvertes par le tarif
intégré ainsi que par le TURP.

• La production et la commercialisation. Ces domaines comprennent :
– la mise en œuvre de la politique énergétique (participation à l’éla-

boration de la programmation pluriannuelle des investissements
et contribution à ses objectifs, maîtrise de la demande d’énergie,
certificats d’économies d’énergie, etc,...) ;

– le maintien d’une production électrique sûre et respectueuse de
l’environnement.

EDF dégagera les ressources nécessaires à ces deux missions dans les
recettes générées soit par le tarif intégré, soit par les prix de vente de
l’électricité pour l’électricité vendue à des clients ayant exercé leur éli-
gibilité ou sur les marchés.

• La contribution à la sûreté du système électrique. EDF s’engage à ce
titre à conclure différents contrats avec RTE-EDF Transport relatifs
notamment à l’optimisation des interventions sur les ouvrages de
production et à la disponibilité des moyens nécessaires à l’équilibre
du réseau.



Les entités du Groupe EDF sont soumises à une grande diversité de
réglementations dans le cadre de leur activité. EDF est en particulier
soumise à la législation européenne applicable aux marchés de l’élec-
tricité et du gaz, qui a été transposée en droit français. EDF est égale-
ment soumise, notamment, à la réglementation relative aux conces-
sions de distribution d’électricité et aux réglementations applicables
en matière d’environnement, de nucléaire et de sécurité.

Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées ci-des-
sous n’ont pas pour vocation de fournir une description exhaustive de
l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables
au Groupe EDF.

6.5.1 Législation relative au marché 
de l’électricité

6.5.1.1 Législation européenne

C’est la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil en
date du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l’électricité qui a constitué le point de départ de
l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence.

Cette directive, qui posait notamment le principe de l’éligibilité des
plus gros clients industriels, a été abrogée par la directive 2003/54/CE
du 26 juin 2003 qui établit des règles communes concernant la pro-
duction, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité et
dont est aujourd’hui issue la réglementation du marché de l’électri-
cité en France.

Cette directive définit les modalités d’organisation et de fonctionne-
ment du secteur de l’électricité, les règles d’accès au marché, les cri-
tères et les procédures applicables aux appels d’offres et à l’octroi des
autorisations ainsi que les modalités d’exploitation des réseaux
publics de transport et de distribution.

Les dispositions de la directive 2003/54/CE ont été transposées en
droit interne par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et par la loi
n° 2006-137 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.

Ouverture du marché

La directive de juin 2003 prévoit un calendrier d’ouverture du marché
de l’électricité à la concurrence. Tous les clients non résidentiels (c’est-
à-dire les personnes physiques ou morales achetant de l’électricité
non destinée à leur usage domestique, cette définition englobant les
producteurs et les clients grossistes) sont devenus des clients éligibles
le 1er juillet 2004 et par la loi n° 2006-137 du 7 décembre 2006 rela-
tive au secteur de l’énergie.

A partir du 1er juillet 2007, l’ensemble des clients, y compris les clients
résidentiels seront éligibles.

Enquêtes relatives au secteur de l’énergie 

La Commission européenne a annoncé, par une communication en
date du 13 juin 2005, une enquête sectorielle sur le fondement de
l’article 17 du Règlement n° 1/2003 CE afin d’identifier les éven-
tuelles distorsions de concurrence et dysfonctionnements de type
comportemental ou structurel sur les marchés du gaz et de l’électri-
cité. Cette enquête s’est ajoutée aux mesures de surveillance prises
par la Commission concernant l’application de la législation commu-
nautaire en matière d’énergie et à un rapport détaillé sur l’état
d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’élec-
tricité en date du 15 novembre 2005.

L’enquête est essentiellement consacrée, pour le secteur de l’électri-
cité, au bon fonctionnement des marchés de gros et à la manière
dont s’établissent les prix, ainsi qu’à l’étude de la façon dont les mar-
chés nationaux s’intègrent, au fonctionnement des interconnexions
transfrontalières, et aux conditions de sourcing. L’enquête examine
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Engagements des gestionnaires de réseau
Au travers du contrat de service public, les gestionnaires de réseau
EDF Réseau de Distribution et RTE-EDF Transport ont pris des engage-
ments concernant la gestion des réseaux publics et la sûreté du sys-
tème électrique. Le financement de ces engagements est assuré par
le tarif d’utilisation des réseaux.

Ces engagements concernent en particulier la sécurisation des
réseaux, la qualité d’alimentation, la sécurité des tiers et la préserva-
tion de l’environnement, quatre domaines où les attentes identifiées
des clients et des collectivités locales sont particulièrement fortes.

En particulier, l’Etat estime que RTE-EDF Transport consacrera à la
politique de sécurisation de l’ordre de 100 millions d’euros par an.

Afin de mettre en oeuvre ces programmes de sécurisation et les
actions en faveur de la sécurité et de l’environnement, EDF s’engage
à accroître ses investissements bruts de distribution d’au moins 6 %
en 2006 et 6 % en 2007. 

La CRE a retenu dans sa proposition tarifaire approuvée en date du
23 septembre 2005 par les pouvoirs publics, une hypothèse de stabi-
lité des investissements. 

Suivi du Contrat de Service public
Le contrat de service public conclu entre l’Etat et EDF en 2005 fait
l’objet d’un suivi annuel par les parties et d’un rapport triennal trans-
mis au Parlement. Le comité de suivi s’est réuni pour la première fois
en juin 2006 afin d’examiner le bilan 2005 des engagements pris par
EDF et l’Etat. A l’automne 2006, ce bilan a été présenté aux organes
de gouvernance du groupe EDF (en comité stratégique du Conseil
d’Administration pour EDF, et Conseil de Surveillance pour RTE-EDF
Transport). Les résultats de ce premier bilan sont positifs : ils sont
conformes aux objectifs chiffrés ainsi qu’aux engagements qualitatifs
d'EDF, et garantissent le niveau de service public attendu en terme de
gestion des réseaux de distribution et transport, de cohésion sociale
et territoriale et de contribution à la politique énergétique nationale.

6.5 - ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE
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également les éventuelles barrières à l’entrée sur ces marchés, liées
par exemple aux accords à long terme. Enfin, tant pour le gaz que
pour l’électricité, l’enquête analyse les liens entre les exploitants de
réseaux et leurs filiales commerciales. Le 10 janvier 2007, la
Commission européenne a publié son « Rapport Final » et proposé un
ensemble intégré de mesures dans le domaine de l’énergie et du
changement climatique pour le 21ème siècle. Ce rapport contient en
particulier une communication sur les perspectives du marché inté-
rieur du gaz et de l’électricité.

Ce « Rapport Final » confirme les cinq principaux obstacles à un fonc-
tionnement concurrentiel des marchés de l’électricité et du gaz, déjà
mentionnés dans le rapport préliminaire du 16 février 2006 (voir 
section 6.5.4.5.1.1 (« Présentation du « Paquet Energie et change-
ment climatique » »)) :

• les marchés de gros conserveraient en général le haut niveau de
concentration atteint durant la période de prélibéralisation, laissant
aux opérateurs historiques la possibilité de faire monter les prix ;

• les consommateurs seraient privés de choix en raison des difficultés
qu’éprouveraient les nouveaux fournisseurs à accéder aux marchés.
Une séparation insuffisante entre les activités d’infrastructure et de
fourniture empêcherait les nouveaux entrants d’atteindre le
consommateur final ;

• il n’existerait pas de concurrence transfrontalière significative. Les
nouveaux entrants sur le marché du gaz ne seraient pas en mesure
d’obtenir la capacité de transit requise sur les principaux itinéraires
et l’intégration sur le marché de l’électricité serait freinée par une
capacité insuffisante des interconnexions et par des réservations de
capacités à long terme ;

• les nouveaux entrants ne pourraient pas obtenir les informations
dont ils ont besoin pour pouvoir livrer une concurrence effective. Ce
manque de transparence profiterait aux opérateurs historiques et
porterait préjudice aux nouveaux entrants ;

• souvent les prix ne seraient pas fixés dans des conditions de pleine
concurrence et de nombreux consommateurs d’électricité n’au-
raient pas confiance dans la manière dont les prix sont fixés.

La Commission européenne avait ensuite annoncé, le 4 avril 2006,
s’être « résolument engagée dans une action déterminée de suivi de
la mise en œuvre de la législation relative au marché intérieur de
l’énergie et d’examen détaillé de la conformité de toutes les lois de
base adoptées par les Etats membres pour transposer les directives
gaz et électricité ». Elle avait en outre indiqué avoir à cet égard
envoyé 28 lettres de mise en demeure destinées à 17 Etats membres,
dont la France.

De plus, la Commission a ouvert une enquête sur la fourniture d’élec-
tricité en France et en Belgique au travers des contrats long terme et
sur l’effet potentiellement anticoncurrentiel de ces contrats sur les
marchés concernés.

Le 7 novembre 2006, EDF a donc reçu au titre de cette enquête une
demande d’information officielle (au sens de l’article 18.2 du
Règlement n° 1/2003 CE).

Le but de cette demande est de permettre à la Commission d’évaluer
la compatibilité des contrats long terme de fourniture d’électricité

d’EDF avec les articles 81 et/ou 82 du Traité CE. 

Par ailleurs, en Grande Bretagne, l’Ofgem a, le 28 juillet 2005, ouvert
à l’encontre d’EDF Energy une enquête formelle en application du
Competition Act pour retrait de fourniture de services à l’égard des
tiers (voir section 6.3.1.1.4 (« Evénements récents – Enquêtes à l’en-
contre d’EDF Energy en matière de droit de la concurrence »)).
L’Ofgem a indiqué dans sa requête qu’elle avait des motifs raison-
nables de penser qu’EDF Energy avait violé les dispositions du cha-
pitre II du Competition Act et/ou de l’article 82 du traité des
Communautés Européennes en supprimant les services de collecte et
de consolidation de données réalisés pour le compte de fournisseurs
tiers dans les régions de Londres et SWEB.

En juillet 2006, l’Ofgem avait émis un projet de « décision de non vio-
lation » précisant qu’EDF Energy n’avait pas violé les dispositions pré-
citées car elle n’était pas dominante sur les marchés sur lesquels elle
intervient et que par conséquent il n’y avait pas de fondement pour
entamer une action.

La décision finale de l’Ofgem a été publiée le 24 janvier 2007, met-
tant ainsi fin à cette procédure.

Enfin, la Commission européenne a procédé, les 12 et 13 décembre
2006, à une perquisition chez les principaux groupes actifs sur le mar-
ché de l’énergie allemand, dont EnBW, dans le cadre d’une enquête
sur d’éventuels comportements contraires au droit européen de la
concurrence et notamment les articles 81 et 82 du Traité CE. Ces per-
quisitions ne signifient nullement que les entreprises concernées
soient accusées d’avoir eu un comportement anticoncurrentiel.

Dissociation comptable et transparence 
de la comptabilité

La directive du 26 juin 2003 prévoit que les entreprises d’électricité
doivent faire contrôler et publier leurs comptes annuels selon les
règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés de capi-
taux, et qu’en vertu du principe de dissociation comptable, elles doi-
vent établir des comptes séparés pour chacune de leurs activités de
transport et de distribution. Jusqu’au 1er juillet 2007, elles doivent
également tenir des comptes séparés pour les activités de fourniture
aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éli-
gibles. A compter de cette date, elles devront, en application de l’ar-
ticle 13 de la loi du 7 décembre 2006, tenir une comptabilité interne
permettant de distinguer la fourniture aux clients ayant exercé leurs
droits et la fourniture aux clients aux tarifs réglementés.

Les Etats membres ou toute autre autorité désignée ont un droit d’accès
à la comptabilité des entreprises d’électricité.

Lignes directes

Les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour per-
mettre (i) à tous les producteurs d’électricité et à toutes les entreprises
de fourniture d’électricité d’approvisionner par une ligne directe leurs
propres établissements, filiales et clients éligibles, et (ii) à tout client
éligible d’être approvisionné en électricité par une ligne directe par un
producteur et des entreprises de fourniture.

Règlement CE n° 1228/2003 du 26 juin 2003

Un règlement (CE) n°1228/2003 du parlement Européen et du
Conseil en date du 26 juin 2003 sur les conditions d’accès au réseau
pour les échanges transfrontaliers d’électricité a été adopté afin de
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compléter la directive du 26 juin 2003. Les dispositions de ce règle-
ment sont entrées en vigueur le 1er juillet 2004.

Ce règlement prévoit notamment un mécanisme de compensation
entre les gestionnaires de réseaux de transport pour les coûts générés
par l’accueil de flux d’électricité transfrontaliers sur leurs réseaux,
cette compensation étant payée par les gestionnaires de réseaux
nationaux de transport d’où les flux transfrontaliers sont originaires,
et de réseaux où ces flux aboutissent.

En outre, il édicte un principe de transparence des redevances d’accès
aux réseaux, celles-ci tenant également compte de la nécessité de
garantir la sécurité des réseaux et reflétant les coûts effectivement
engagés.

Directive n° 2005/89/CE « sécurité d’approvisionnement » en
date du 18 janvier 2006

La directive (n° 2005/89/CE) « sécurité d’approvisionnement », adoptée
le 18 janvier 2006, a pour objectif de mieux définir les responsabilités
des différents acteurs, de veiller au respect de normes minimales d’ex-
ploitation, de préserver l’équilibre entre l’offre et la demande et enfin
d’orienter les investissements vers les réseaux. L’enjeu pour EDF est de
conforter le dispositif légal en vigueur et de favoriser le développe-
ment des interconnexions.

Recommandation de la Commission « sur les ressources finan-
cières de démantèlement » adoptée le 24 octobre 2006 

Les centrales nucléaires du Groupe EDF entraient dans le champ d’ap-
plication des deux propositions de directives dites « Euratom » du 
30 janvier 2003 qui concernaient, d’une part, la définition des obliga-
tions de base et les principes généraux en matière de sûreté des ins-
tallations nucléaires et, d’autre part, la gestion du combustible
nucléaire irradié et des déchets radioactifs (paquet nucléaire). Ces
propositions n’ayant pas abouti, un processus de consultation a été
engagé, et la Commission a adopté, le 24 octobre 2006, une recom-
mandation sur les ressources financières de démantèlement qui pré-
voit que : les ressources adéquates doivent être disponibles en temps
voulu ; elles doivent couvrir toutes les opérations dont la gestion du
combustible usé et des déchets radioactifs ; chaque Etat membre doit
créer un organisme national indépendant, expert en estimation de
coûts et en gestion de fonds, lequel produira un rapport annuel et
une estimation quinquennale des coûts. L’option préférée est un 
« fonds » de démantèlement séparé, externe ou interne, avec une
identification et une traçabilité comptables strictes ; l’Etat (gestion
externe) ou l’opérateur (gestion interne) doit garantir la disponibilité
des ressources nécessaires qui doivent être gérées de façon prudente
(actifs peu risqués) et transparente.

6.5.1.2 Législation française

La directive 96/92/CE, en date du 19 décembre 1996, a été transpo-
sée en droit français par la loi du 10 février 2000 modifiée notam-
ment par la loi du 3 janvier 2003, et la directive du 26 juin 2003 par
la Loi du 9 août 2004, qui a modifié la loi du 10 février 2000 et par la loi
n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.

Par ailleurs, la loi de programme fixant les orientations de la politique
énergétique (« LPOPE »), du 13 juillet 2005, a défini les priorités de la
politique énergétique de la France (sécurité d’approvisionnement,
prix compétitif de l’énergie, lutte contre l’effet de serre et cohésion
sociale et territoriale), conforté le parc de production d’EDF, notam-

ment nucléaire, en prévoyant explicitement la construction du réac-
teur EPR et en réaffirmant le rôle du nucléaire, et a également réorga-
nisé le dispositif d’incitation au développement de l’énergie éolienne
et consacré le rôle de la production hydraulique au sein des énergies
nouvelles renouvelables.

En matière de maîtrise de la demande d’énergie (« MDE »), la LPOPE
a institué un système novateur de certificats d’économies d’énergie,
dits « certificats blancs » qui associe contraintes réglementaires (obli-
gation d’économies d’énergie pesant sur les fournisseurs d’énergie)
et mécanismes de marchés. L’entrée en vigueur du dispositif était
conditionnée à la publication de plusieurs décrets d’application qui
ont été publiés le 23 mai 2006 et fixent les obligations d’économies
d’énergie pesant sur EDF pour les deux premiers exercices annuels
(1er juillet 2006-30 juin 2007 et 1er juillet 2007-30 juin 2008) à environ
10 TWh d’énergie finale pour chaque exercice. Enfin, l’arrêté du
27 septembre 2006 a fixé le montant total de l’obligation pour la
période 2006-2009 à environ 30 TWh.

EDF devra justifier de l’accomplissement de son obligation en resti-
tuant les certificats d’économies d’énergie qui auront été, soit obte-
nus par la réalisation d’actions permettant des économies d’énergie
chez les tiers ou sur ses biens propres, soit acquis auprès d’autres opé-
rateurs proposant leurs certificats. La loi assigne une véritable obliga-
tion de résultat aux personnes « obligées » telles qu’EDF, sanctionnée
par une pénalité libératoire fixée à 2 centimes par KWh manquants à
l’échéance de la période d’obligations.

Missions de service public

En application des articles 1 et 2 de la loi du 10 février 2000, EDF est
en charge de certaines missions de service public.

Objectifs du service public de l’électricité

La loi précise que le service public de l’électricité a notamment pour
objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du
territoire national, dans le respect de l’intérêt général.

Mission de développement équilibré 
de l’approvisionnement

La mission de développement équilibré de l’approvisionnement en
électricité a pour objet la réalisation des objectifs définis dans le cadre
de la programmation pluriannuelle des investissements de production
arrêtée par le ministre chargé de l’énergie et de garantir l’approvi-
sionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau
métropolitain continental.

La programmation pluriannuelle des investissements fixe les objectifs
en matière de répartition des capacités de production par source
d’énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et
par zone géographique, tout en veillant à laisser une place aux pro-
ductions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nou-
velles. A ce jour, la programmation pluriannuelle des investissements
est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’énergie en date du 
7 juillet 2006.

En sa qualité de producteur d’électricité, EDF contribue, avec les
autres producteurs, à la réalisation des objectifs d’investissement
définis dans cette programmation. 

Mission de développement et d’exploitation des réseaux
publics de transport et de distribution
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La mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de
transport et de distribution d’électricité consiste à assurer la desserte
rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport
et de distribution, dans le respect de l’environnement, l’intercon-
nexion avec les pays voisins, ainsi que le raccordement et l’accès, dans
des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport
et de distribution.

Ce sont les gestionnaires de réseaux publics qui sont en charge de
cette mission.

Mission de fourniture d’électricité

La mission de fourniture d’électricité consiste à assurer sur l’ensemble
du territoire la fourniture d’électricité aux clients qui ne sont pas éli-
gibles (sur la notion de client éligible, voir infra), ainsi que la fourni-
ture de secours et de dernier recours aux clients éligibles dont le res-
ponsable d’équilibre est défaillant. Dans le cadre de cette mission,
EDF assure une mission d’aide à la fourniture d’électricité aux per-
sonnes en situation de précarité.

Dans cet esprit, la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dite loi « Borloo »
comporte une disposition visant à interdire aux fournisseurs d’électri-
cité de procéder, durant la période hivernale (du 1er novembre au 15 mars),
à des interruptions de fourniture d’électricité pour non paiement des
factures dans les résidences principales des personnes bénéficiant ou
ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d’une décision favo-
rable d’attribution d’une aide du fonds de solidarité pour le logement.

A compter du 1er juillet 2007, tous les clients seront éligibles et le ser-
vice public confié à EDF (et aux DNN) portera sur la fourniture d’élec-
tricité aux clients qui n’exerceront pas leur éligibilité (article 2 de la loi
relative au secteur de l’énergie).

Cohésion sociale

La Loi du 9 août 2004 prévoit que dans le cadre de ses activités, EDF
contribue à la cohésion sociale, notamment au travers de la péréqua-
tion nationale des tarifs de vente de l’électricité aux consommateurs
domestiques et de la péréquation des tarifs d’utilisation des réseaux
publics de distribution.

Contrats de service public

L’article 1er de la Loi du 9 août 2004 dispose que les objectifs et les
modalités de mise en œuvre des missions de service public assignées
à EDF font l’objet d’un contrat conclu avec l’Etat (pour une descrip-
tion du contrat de service public conclu entre l’Etat et EDF, voir sec-
tion 6.4.3.4 (« Service public ») ci-dessus).

Installations de production

La loi du 10 février 2000 a ouvert le marché de la production d’élec-
tricité à la concurrence. Sous réserve d’une autorisation délivrée en
application de l’article 7 de la loi et du décret n° 2000-877 du 7 sep-
tembre 2000, toute personne peut exploiter une installation de pro-
duction d’électricité.

Clients éligibles

Afin de permettre l’ouverture à la concurrence du marché de l’électri-
cité, l’article 22-III de la loi du 10 février 2000 prévoit qu’un client éli-
gible peut conclure un contrat d’achat d’électricité avec un produc-
teur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire de la
Communauté Européenne ou sur le territoire d’un Etat partie à un
accord international avec la France.

A compter du 1er juillet 2007, tous les clients sans exception seront éligibles.

L’article 66 de la LPOPE est venu préciser qu’un client éligible peut
prétendre au bénéfice des tarifs réglementés sur un site, à condition
que les droits attachés à l’éligibilité n’aient pas déjà été exercés pour
ce site par lui-même ou une autre personne.

Il en résulte qu’un client éligible qui a exercé son éligibilité pour un
site donné ne peut de nouveau prétendre au bénéfice des tarifs régle-
mentés pour ce site.

Pour pallier l’incidence de la hausse des prix de marché pour les
industriels, la loi du 7 décembre 2006 (article 30-1 de la Loi du 9 août
2004), a toutefois institué, à titre transitoire, au profit des clients éli-
gibles ayant exercé leurs droits, un « tarif de retour » : ce « tarif régle-
menté transitoire d’ajustement du marché » (TaRTAM), bénéficie,
pour une durée maximale de deux ans, aux clients qui en font la
demande écrite à leur fournisseur avant le 1er juillet 2007.

Le niveau du TaRTAM, qui ne peut, aux termes de la loi, excéder de
plus de 25 % le niveau du tarif réglementé de vente applicable à un
site présentant les mêmes caractéristiques, a été fixé par un arrêté du
3 janvier 2007 (section 6.2.1.2.2.2 (« Les prix de vente de l’électricité
aux clients éligibles »)).

La compensation des charges supportées à ce titre par les fournis-
seurs est assurée pour une part en utilisant les sommes collectées au
titre de la CSPE, et pour l’essentiel par une contribution due par les
plus gros producteurs d’électricité hydraulique et nucléaire, soit prin-
cipalement EDF (article 30-2 de la Loi du 9 août 2004).

Dans sa décision du 30 novembre 2006 concernant la loi relative au
secteur de l’énergie, le Conseil constitutionnel a censuré, comme
manifestement incompatibles avec les objectifs d'ouverture à la
concurrence fixés par les directives communautaires « énergie », certaines
dispositions de l'article 17 de cette loi, relatives aux tarifs réglementés.

Ce faisant, il a, contrairement à l’intention du législateur, supprimé la
possibilité, pour un client domestique de revenir au tarif sur un site
donné après avoir exercé son éligibilité.

La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement
opposable a ajouté à la loi du 13 juillet 2005 un article 66-2 précisant
que l’article 66 précité de ladite loi est également applicable aux nou-
veaux sites de consommation raccordés aux réseaux publics avant le
1er juillet 2010.

Accès des tiers aux réseaux

L’article 23 de la loi du 10 février 2000 prévoit que les gestionnaires
de réseaux doivent garantir un accès aux réseaux publics de transport
et de distribution pour :

• assurer les missions de service public relatives à la fourniture d’électricité ;
• assurer l’exécution des contrats de fourniture conclus avec les

clients éligibles ;
• permettre l’approvisionnement par un producteur de ses établisse-

ments, de ses filiales et de sa société mère, dans les limites de sa
propre production ; et

• assurer l’exécution des contrats d’exportation d’électricité conclus
par un producteur ou par un fournisseur exerçant l’activité d’achat
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pour revente d’électricité installés sur le territoire national.

Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribu-
tion visés à l’article 4 de la loi du 10 février 2000 et actuellement en
vigueur, ont été fixés par la décision ministérielle du 23 septembre
2005. Pour plus de détails sur les tarifs d’utilisation des réseaux
publics de transport et distribution, se reporter à la section 6.2.2.4 
(« Tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribu-
tion d’électricité (« TURP ») ») ci-dessus.

L’article 23 de la loi du 10 février 2000 prévoit également que l’accès
aux réseaux est assuré par la conclusion de contrats entre les gestion-
naires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et
les utilisateurs de ces réseaux. En outre, toute entreprise vendant de
l’électricité à des clients éligibles peut conclure, si elle le souhaite,
avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution un contrat
relatif à l’accès aux réseaux pour l’exécution des contrats de fourniture
conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals éligibles.

Ce même article prévoit enfin que tout refus de conclure un contrat
d’accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à
la Commission de Régulation de l’Energie (« CRE »). Les critères de
refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être
fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions
de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la
sûreté des réseaux, ainsi qu’à la qualité de leur fonctionnement.

Obligations d’achat d’électricité

EDF est soumise à des obligations d’achat d’électricité en application
de la loi du 10 février 2000.

L’article 8 de cette loi prévoit que le ministre chargé de l’énergie peut,
dans certaines conditions, permettre l’implantation d’une installation
de production d’électricité au terme d’une procédure d’appel
d’offres. EDF « Producteur » peut être candidat à cet appel d’offres.
EDF « Acheteur » est tenu de conclure ensuite un contrat avec les
candidats retenus et un protocole dans l’hypothèse où EDF
« Producteur » est lui-même retenu.

L’article 10 de la loi du 10 février 2000 prévoit, par ailleurs, qu’EDF
est, avec les DNN, tenue de conclure à la demande des producteurs,
des contrats pour l’achat d’électricité produite :

• par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou qui
visent l’alimentation d’un réseau de chaleur ; 

• par les installations dont la puissance installée n’excède pas 12 mégawatts
et qui utilisent des énergies renouvelables ou mettent en œuvre des
techniques performantes en terme d’efficacité énergétique, telles
que la cogénération ; 

• par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent et qui sont
implantées dans le périmètre d’une zone de développement de
l’éolien ; 

• par les installations qui valorisent des énergies de récupération.

Toutefois, les installations visées ci-dessus ne peuvent bénéficier
qu’une seule fois d’un contrat d’obligation d’achat et les surcoûts
éventuels découlant de ces contrats, supportés par EDF et les DNN,
sont compensés par la contribution pour le service public de l’électricité

(la « CSPE »).

Enfin, le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 a prévu que le produc-
teur bénéficiant d’une obligation d’achat doit céder la totalité de sa
production à EDF et que les modèles indicatifs de contrats d’achat
liant EDF et les producteurs doivent être approuvés par le ministre
chargé de l’énergie. Les conditions d’achat, et notamment les tarifs
d’achat de l’électricité, sont déterminés par arrêté du ministre chargé
de l’énergie après avis du Conseil supérieur de l’énergie et de la CRE.

Mécanisme de compensation des surcoûts de service public

La CSPE
La contribution aux charges de service public de l’électricité a pour
objet de compenser les charges imputables aux missions de service
public assignées à EDF et aux DNN.

Les charges de service public compensées dans le cadre de la CSPE
sont les suivantes :

En ce qui concerne la production d’électricité :

• les surcoûts résultant d’une part, des contrats d’achat d’électricité
conclus à la suite des procédures d’appels d’offres (article 8 de la loi
de 2000) et d’autre part, des contrats d’obligation d’achat passés
dans le cadre de l’article 10 de la loi de 2000, y compris lorsque sont
concernées des installations exploitées par EDF ou un DNN ;

• les surcoûts de production dans les zones non interconnectées, qui
ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les
tarifs de vente aux clients non éligibles.

En ce qui concerne la fourniture d’électricité, les fournisseurs d’élec-
tricité sont compensés pour :

• les pertes de recettes et les surcoûts supportés lors de la mise en
œuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité »
instituée à l’article 4 de la loi du 10 février 2000 ;

• les coûts supportés en raison de leur participation au dispositif ins-
titué en faveur des personnes en situation de précarité.

Les charges supportées par les fournisseurs au titre de la fourniture
du TaRTAM sont, en application de l’article 30-2 de la Loi du 9 août
2004, financées en partie par une fraction de la CSPE, sans que le
montant de la contribution perçue à ce titre puisse excéder 0,55 euros
par mégawattheure.

La CSPE est perçue en totalité directement auprès du consommateur final :

• soit sous la forme d’un prélèvement additionnel aux tarifs de vente
d’électricité (pour les clients non-éligibles et les clients éligibles
n’ayant pas exercé leur droit à éligibilité) ou aux tarifs d’utilisation
des réseaux (pour les clients éligibles ayant exercé leur droit à l’éligibilité) ;

• soit directement auprès des producteurs d’électricité qui produisent
pour leur propre usage, ou des autres consommateurs finals n’utilisant
pas les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité.

Le montant de la contribution due par site de consommation par les
clients éligibles ne peut excéder 500 000 euros. En outre, la LPOPE a
prévu qu’à compter du 1er janvier 2006, le montant total dû au titre
de la CSPE par toute société industrielle consommant plus de 7 GWh
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d’électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée.

Compensation des surcoûts de distribution
Le fonds de péréquation de l’électricité a pour objet d’opérer une
répartition des charges découlant des missions de service public assi-
gnées en matière de gestion des réseaux de distribution d’électricité
entre les opérateurs concernés (EDF et DNN).

La régulation du secteur électrique

La Commission de régulation de l’énergie
La CRE est une autorité administrative indépendante créée par l’ar-
ticle 28 de la loi du 10 février 2000. Les crédits nécessaires à l’accom-
plissement de ses missions sont inscrits au budget général de l’Etat.

La loi relative au secteur de l’énergie donne une définition générale
de la mission de la CRE : « Dans le respect des compétences qui lui
sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt,
au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des
marchés de l'électricité et du gaz naturel. Elle veille, en particulier, à
ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribu-
tion d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement
de la concurrence. Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz natu-
rel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et pro-
ducteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi
que les échanges aux frontières. Elle s'assure de la cohérence des
offres des fournisseurs, négociants et producteurs avec leurs
contraintes économiques et techniques. »

La CRE est dotée de pouvoirs non seulement consultatifs (pouvoir de
proposition, concernant notamment les tarifs d’utilisation des
réseaux publics de transport et de distribution, le montant des
charges imputables aux missions de service public assignées aux pro-
ducteurs d’électricité incluant le montant des contributions nettes qui
s’y rapportent, ainsi que le montant des charges définies à l’article 48
de la loi du 10 février 2000 et le montant des contributions nettes qui
s’y rapportent et pouvoir de donner un avis), mais également de pou-
voirs de décision (pouvoir d’approbation et pouvoir réglementaire).

Elle est aussi investie d’importants pouvoirs d’information et d’en-
quête ainsi que d’un pouvoir de règlement des litiges et de sanction
dont la loi du 7 décembre 2006 a confié l’exercice à un collège ad hoc
au sein de la commission : le comité du règlement des litiges et des
sanctions, composé de membres du Conseil d’Etat et de la Cour de
cassation.

La CRE propose aux ministres chargés de l’économie et de l’industrie
les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribu-
tion, le montant des charges imputables aux missions de service
public assignées aux producteurs d’électricité et le montant des
contributions nettes qui s’y rapportent, ainsi que le montant des
charges définies à l’article 48 de la loi de 2000 et celui des contribu-
tions nettes qui s’y rapportent.

6.5.2 Législation relative au marché du gaz

6.5.2.1 Législation européenne

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 22 juin 1998, la
directive 98/30/CE avec pour objectif d’établir un marché intérieur du
gaz au sein des Etats membres. Cette directive a été abrogée par la

directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant des règles com-
munes pour le marché intérieur du gaz naturel.

Directive n° 2003/55/CE du 26 juin 2003

Avec pour objectif (i) d’améliorer le fonctionnement du marché du
gaz par la prise de mesures concrètes, et (ii) d’accélérer l’ouverture
des marchés nationaux du gaz, cette directive constitue le fondement
textuel de la création d’un marché intérieur du gaz naturel pleine-
ment opérationnel et dans lequel une concurrence loyale existe.

Comme la précédente directive, elle établit des règles communes
concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage du
gaz naturel, y compris du GNL, du biogaz, du gaz issu de la biomasse
ou encore d’autres types de gaz.

De manière générale, cette directive définit les modalités d’organisa-
tion et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, d’accès non-
discriminatoire au marché, ainsi que les critères et procédures appli-
cables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations de transport, de dis-
tribution, de fourniture et de stockage de gaz naturel et l’exploitation
des réseaux.

Elle a procédé à une accélération de l’ouverture des marchés natio-
naux du gaz en étendant cette ouverture à l’ensemble des clients
autres que les clients particuliers (ceux achetant du gaz non destiné à
leur usage domestique) à compter du 1er juillet 2004, et en prévoyant
que cette ouverture s’appliquera à l’ensemble des clients à compter
du 1er juillet 2007.

La directive 2003/55/CE a été transposée en France pour l’essentiel
par la Loi du 9 août 2004 et par la loi du 7 décembre 2006, certaines
dispositions ayant été intégrées en droit français avant cette transposition.

6.5.2.2 Législation française

La première directive de 1998 a été transposée en droit français par la
loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de
l’électricité et au service public de l’énergie qui a été modifiée et com-
plétée par la Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et par la LPOPE.

Enfin, la loi relative au secteur de l’énergie de décembre 2006 la com-
plète et organise l’ouverture à la concurrence du marché français du
gaz naturel.

Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003

Accès aux réseaux de gaz naturel
Cette loi prévoit que les clients éligibles, les fournisseurs et leurs man-
dataires ont un droit d’accès aux ouvrages de transport et de distribu-
tion du gaz naturel ainsi qu’aux installations de GNL dans des condi-
tions et termes définis par contrat avec les opérateurs qui les
exploitent.

Les opérateurs qui exploitent les réseaux de gaz naturel doivent s’abs-
tenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories
d’utilisateurs. 

Clients éligibles
La loi du 3 janvier 2003 prévoit en particulier que les clients éligibles
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ont la possibilité de se fournir en gaz naturel auprès du fournisseur de
leur choix.

Cette loi et le décret n° 2003-302 du 1er avril 2003 modifié par le
décret n° 2004-420 du 18 mai 2004 définissent comme éligibles tous
les clients non particuliers, c’est-à-dire tous les clients achetant du gaz
naturel non destiné à leur usage domestique, quel que soit leur seuil
de consommation de gaz.

A compter du 1er juillet 2007, conformément à la directive
2003/55/CE et en application de la loi relative au secteur de l’énergie,
tous les clients pourront librement choisir leur fournisseur.

Fournisseurs
Les fournisseurs alimentent les clients éligibles comme les clients non
éligibles. La loi qualifie de fournisseurs les personnes qui (i) sont ins-
tallées sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté euro-
péenne ou sur le territoire d’un autre Etat en vertu d’accords interna-
tionaux, et (ii) disposent d’une autorisation délivrée par le ministre
chargé de l’énergie.

EDF est autorisée à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel pour
approvisionner les clients non domestiques n’assurant pas de mission
d’intérêt général (au titre d’un arrêté du ministre délégué à l’industrie
du 14 septembre 2004, publié au Journal Officiel le 24 novembre
2004, ainsi que depuis un arrêté en date du 9 août 2005, publié au
Journal Officiel le 30 août 2005) les clients non domestiques assurant
des missions d’intérêt général, les distributeurs et les fournisseurs de
gaz naturel.

Transport et distribution de gaz naturel
La loi du 3 janvier 2003 prévoit notamment que le transporteur et le
distributeur doivent assurer la sécurité et l’efficacité de leur réseau et
l’équilibre des flux de gaz naturel compte tenu des contraintes techniques.

Détermination des tarifs
Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution des
installations de GNL et les tarifs de vente du gaz naturel aux clients
non éligibles sont établis conjointement par les ministres chargés de
l’économie et de l’énergie sur proposition ou avis de la CRE, en fonction
de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte
des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service.

Stockages souterrains et accès des tiers aux stockages de gaz naturel
La loi du 3 janvier 2003 oblige tout fournisseur à détenir en France, le
31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l’in-
termédiaire d’un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants
pour remplir, pendant la période comprise entre le 1er novembre et le
31 mars, ses obligations contractuelles d’alimentation directe ou indi-
recte des clients domestiques et des autres clients assurant des mis-
sions d’intérêt général ou n’ayant pas contractuellement accepté une
fourniture de gaz interruptible.

Le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 précise le régime juridique
applicable aux stockages souterrains de gaz naturel.

Contrôle et sanctions
Cette loi du 3 janvier 2003 confère au ministre chargé de l’énergie et
au ministre chargé de l’économie un pouvoir d’enquête en matière
de régulation du marché du gaz. Le ministre chargé de l’énergie peut
également infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou
la suspension pour une durée inférieure à un an de l’autorisation de
fourniture du gaz naturel.

6.5.3 Les concessions de distribution publique
d’électricité

Le régime de la concession

Conformément à l’article 6 de la loi du 15 juin 1906 la concession
d’une distribution publique d’électricité est donnée soit par la com-
mune ou par le syndicat formé entre plusieurs communes, si la
demande de concession ne vise que le territoire de la commune ou du
syndicat, ou par le département dans l’étendue de celui-ci, soit par l’Etat.

Le système des concessions a été maintenu par la loi du 8 avril 1946,
qui a transféré à EDF les concessions existantes et maintenu dans
leurs droits les DNN, puis confirmé par la loi du 10 février 2000. En
vertu de l’ensemble de cette législation, les autorités concédantes
organisent le service public de la distribution électrique dans le cadre
de contrats de concession et de cahiers des charges fixant les droits et
obligations respectifs du concédant et du concessionnaire.

Aujourd’hui, les autorités concédantes sont le plus fréquemment
constituées par des syndicats intercommunaux, voire départemen-
taux, dont le régime est défini par les articles L. 5212-1 à L. 5212-34
du Code général des collectivités territoriales (« CGCT »). Les conces-
sions ne peuvent être accordées par une commune ou par un syndi-
cat intercommunal qu’à EDF ou aux DNN.

La loi du 7 décembre 2006 qui institue un service public de la fourni-
ture aux clients qui n’exercent pas leurs droits, prévoit qu’à compter
du 1er juillet 2007, les avenants aux contrats de concessions et renou-
vellements de contrats devront faire l’objet d’une signature tripartite,
par l’autorité concédante, par le gestionnaire du réseau de distribu-
tion et par EDF pour la partie fourniture, les contrats en cours étant
réputés signés par ces trois entités.

Les droits des autorités concédantes

Les autorités concédantes détiennent les droits suivants :

• la faculté d’exercer elles-mêmes la maîtrise d’ouvrages des travaux
de développement des réseaux de distribution ;

• la propriété des installations objet de la concession (biens de retour) ;
• le droit de percevoir des redevances (voir section 6.2.2.2.2

(« Concessions ») ci-dessus) ;
• la production d’électricité, limitée à des installations de proximité

permettant de faire des économies d’extension ou de renforcement
du réseau et dont la puissance ne peut dépasser 1 mégawatt
conformément au décret n° 2004-46 du 6 janvier 2004 ;

• les actions de maîtrise de l’énergie des consommateurs desservis en
basse tension en vue de faire des économies d’extension ou de ren-
forcement du réseau public de distribution ;

• le contrôle de l’activité du concessionnaire, exercé par un agent de
contrôle désigné par les autorités concédantes et distinct du ges-
tionnaire du réseau public de distribution.
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Pour plus de détails sur le contenu du contrat de concession et du
cahier des charges, voir section 6.2.2.2.2 (« Concessions ») ci-dessus.

6.5.4 Réglementations applicables en matière
d’environnement, de nucléaire, de santé,
d’hygiène et de sécurité

Les activités d’EDF sont soumises, en France et dans les autres pays où
le Groupe EDF exerce ses activités, à des réglementations en matière
d’environnement, de nucléaire, de santé, d’hygiène et de sécurité. Le
respect de ces réglementations de plus en plus contraignantes et en
constante évolution, expose le Groupe à des coûts financiers impor-
tants pour assurer la conformité de ses activités.

6.5.4.1 Réglementation applicable aux installations
classées pour la protection de l’environnement

Autorisations et permis

Les activités du Groupe EDF sont soumises, dans la plupart des pays
où il exerce ses activités, à l’obtention de permis, d’autorisations ou à
la réalisation préalable de formalités. Ces obligations proviennent
notamment des réglementations en matière d’environnement, d’ur-
banisme, de santé, d’hygiène et de sécurité.

Certaines installations exploitées en France par EDF, notamment les
centrales thermiques à flamme, sont soumises à la législation relative
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(« ICPE »). Aux termes du Code de l’environnement, les installations
qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients notamment
pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques sont soumises, selon
la gravité des dangers ou inconvénients présentés par leur exploita-
tion, soit à un régime de déclaration préalable, soit à un régime d’au-
torisation. Dans ce dernier cas, l’autorisation d’exploiter prend la
forme d’un arrêté préfectoral délivré après consultation de divers
organismes et enquête publique, contenant des prescriptions de
fonctionnement spécifiques.

La réglementation relative aux ICPE impose également, lors de la ces-
sation d’activité de l’installation, la remise en état du site, en fonction
de l’usage auquel sont destinés les terrains.

Les ICPE sont placées sous le contrôle du préfet et des directions
régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
(« DRIRE »), lesquelles sont chargées d’organiser l’inspection des ins-
tallations classées. En cas d’inobservation des conditions imposées à
l’exploitant d’une ICPE, et indépendamment d’éventuelles poursuites
pénales, le préfet peut prononcer des sanctions administratives telles
que la consignation d’une somme égale au montant des travaux de
mise en conformité à réaliser, l’exécution forcée des mesures pres-
crites par arrêté, la suspension du fonctionnement, ou encore propo-
ser la fermeture ou la suppression de l’installation par décret en
Conseil d’Etat.

Dispositions en matière d’hygiène et de sécurité

Les dispositions relatives à la sécurité de la réglementation sur les ICPE
imposent, préalablement à l’autorisation d’une telle installation, la
réalisation d’une étude de dangers comprenant une analyse des
risques d’accidents et définissant les mesures propres à réduire la pro-

babilité et les effets de ces accidents. Le projet de création d’une ICPE
soumise à autorisation doit également faire l’objet d’une enquête
publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la santé, la
sécurité et la salubrité publiques ainsi que la protection de la nature
et de l’environnement. Outre les prescriptions techniques relatives à
la protection de la santé et à la sécurité, l’arrêté d’autorisation peut
également imposer à l’exploitant d’une installation classée l’établisse-
ment d’un Plan d’Opération Interne (« POI ») définissant les mesures
d’organisation, les mesures d’intervention et les moyens nécessaires
pour protéger le personnel, les populations et l’environnement en cas
de sinistre.

6.5.4.2 Réglementation spécifique applicable aux
installations nucléaires

EDF est dorénavant soumise en France à la loi n° 2006-686 du 13 juin
2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
(« loi TSN »), qui fixe les principales dispositions applicables aux
Installations Nucléaires de Base (« INB ») et a transformé l’Autorité de
Sûreté Nucléaire (« ASN ») en autorité administrative indépendante.
En application de cette loi, l’ancien décret n° 1228 du 11 décembre
1963 modifié doit prochainement être remplacé par un nouveau
décret. Cette loi TSN prévoit en particulier que la création d’une INB
sera autorisée, après enquête publique, par un décret, contresigné
par le ministre chargé de la santé, pris après avis de l’ASN et sur rap-
port des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Le décret d’autorisa-
tion fixera le périmètre, les caractéristiques de l’installation et le délai
dans lequel celle-ci devra être mise en service. L’autorisation de mise
en service sera délivrée par l’ASN. Un réexamen de sûreté aura lieu
tous les dix ans afin de permette d’apprécier la situation de l’installa-
tion au regard des règles qui lui sont applicables. La durée de vie
d’une INB n’est pas fixée par voie réglementaire.

Par ailleurs, les prélèvements d’eau, les rejets d’effluents radioactifs
liquides et les rejets dans l’atmosphère d’effluents gazeux, radioactifs
ou non, susceptibles de provoquer des pollutions atmosphériques ou
des odeurs spécifiques, devraient faire l’objet d’une autorisation sous
forme de prescriptions, fixant les limites des rejets d’effluents, déli-
vrées par l’ASN et soumises à homologation des ministres chargés de
la sûreté nucléaire. 

D’autres prescriptions seraient également délivrées par l’ASN, notam-
ment pour prévenir ou limiter les effets des accidents ou incidents,
définir les moyens individuels et collectifs de protection des popula-
tions, limiter les nuisances sonores et gérer les déchets produits par
l’installation, entreposés ou stockés dans celle-ci.

Les règles de sûreté et le contrôle des installations nucléaires

Les installations nucléaires d’EDF sont soumises dès leur création à la
réglementation en matière de sécurité nucléaire. Ainsi, la demande
d’autorisation de création d’une INB comprend notamment une ver-
sion préliminaire du rapport de sûreté qui constitue pour l’INB,
l’étude de dangers exposant les mesures prises pour faire face aux
risques inhérents à l’INB et limiter les conséquences d’un accident
éventuel, une étude d’impact sur l’environnement, un plan de
démantèlement et une étude de maîtrise des risques. Les INB doivent
également respecter les règles générales fixées par arrêté ministériel
en vue de la protection des risques en matière de sécurité, santé,
salubrité ou de protection de la nature et de l’environnement. 
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Un Plan d’Urgence Interne (« PUI ») précisant l’organisation et les
moyens mis en oeuvre en cas d’accident doit être établi par l’exploi-
tant. Ce dernier doit rédiger en outre un rapport annuel, soumis au
CHSCT et rendu public, exposant notamment les dispositions prises
en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Par ailleurs, tout
accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d’avoir des
conséquences notables pour la sûreté d’une INB doit être déclaré sans
délai, notamment à l’ASN qui veille à l’adoption de mesures appro-
priées pour y remédier et pour éviter le renouvellement d’un tel acci-
dent ou incident.

L’ASN peut prendre des décisions réglementaires à caractère tech-
nique pour compléter les modalités d’application des décrets et arrêtés
pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection. Ces déci-
sions sont soumises à homologation des ministres concernés.

La loi TSN met également en place des dispositions concernant l’in-
formation du public et la transparence avec par exemple la constitu-
tion d’un haut comité pour la transparence et l’information sur la
sécurité nucléaire.

Enfin, sont instituées des sanctions administratives et pénales accrues
en cas d’inobservation par un exploitant d’une INB de ses obligations
légales et réglementaires, tel que par exemple trois ans d’emprison-
nement et 150 000 euros d’amende en cas d’exploitation d’une INB sans
autorisation, ou un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende
en cas de transport de substances radioactives sans autorisation.

La déconstruction des installations nucléaires

La mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une INB sont autori-
sés par décret pris après avis de l’ASN. Cette dernière définit les pres-
criptions relatives au démantèlement et le décret fixera notamment
les caractéristiques du démantèlement et son délai de réalisation. Une
fois le démantèlement effectué, l’ASN prendra une décision portant
déclassement de l’installation, après homologation des ministres
chargés de la sûreté nucléaire.

Les déchets radioactifs

Les activités d’EDF sont soumises à la réglementation française rela-
tive à la manipulation, au stockage et à l’élimination des déchets
nucléaires. EDF assume la responsabilité des déchets nucléaires résul-
tant de ses activités. En France, la gestion des déchets radioactifs est
assurée par l’Agence Nationale pour la Gestion des Déchets
Radioactifs (« ANDRA »), établissement public à caractère industriel
et commercial créé par la loi du 30 décembre 1991. Le mode de stoc-
kage des déchets nucléaires en France dépend de leur degré de radio-
activité et de leur période d’activité nucléaire. Outre certains stoc-
kages temporaires sur les sites EDF, les déchets à très faible activité
(« TFA ») produits par EDF (par exemple les déchets de béton ou de
métaux issus de la déconstruction d’une centrale nucléaire) sont stoc-
kés sur un site de l’ANDRA, dit « TFA » ouvert en 2003. Les déchets à
faible et moyenne activité et à courte vie issus des activités d’EDF sont
stockés en surface au centre de stockage de l’Aube de l’ANDRA (voir
section 6.2.1.1.3.4 (« Le cycle du combustible nucléaire et les enjeux
associés ») ci-dessus). Les déchets nucléaires à haute activité et à vie
longue, dit « HAVL», issus du traitement des combustibles usés sont
conditionnés sous forme vitrifiée et entreposés provisoirement au
centre de Areva NC (ex-Cogema) à La Hague dans l’attente de l’adop-
tion d’une solution de gestion à long terme (voir section 6.2.1.1.3.4
(« Le cycle du combustible nucléaire et les enjeux associés ») ci-dessus).

Les déchets à moyenne activité et vie longue, dit « MAVL » (par
exemple les coques et les embouts, les morceaux de gaine, etc,...)
sont soit cimentés, soit compactés et confinés dans des conteneurs
en acier inoxydable. Ils font actuellement l’objet d’un entreposage
intermédiaire et provisoire dans l’attente d’une décision définitive de
gestion long terme (voir section 6.2.1.1.3.4 (« Le cycle du combus-
tible nucléaire et les enjeux associés ») ci-dessus).

La Commission nationale d’évaluation des recherches sur la gestion
des déchets radioactifs a rendu un rapport global d’évaluation le
18 janvier 2006. Celui-ci retenait le « stockage réversible en situation
géologique profonde » comme la voie de référence pour une gestion
définitive des déchets ultimes, même si les conditions d’une éven-
tuelle décision finale de réalisation d’un stockage n’étaient pas
encore réunies. Suite à l’adoption de la loi de programme n° 2006-739
du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs, des recherches et études relatives aux déchets HAVL et
MAVL sont poursuivies selon les trois axes complémentaires suivants :

• séparation et transmutation des éléments radioactifs à vie longue,
afin de disposer en 2012, d’une évaluation des perspectives indus-
trielles de ces filières et de mettre en exploitation un prototype
d’installation avant le 31 décembre 2020 ;

• stockage réversible en couche géologique profonde : choix et
conception d’un centre de stockage dont la demande d’autorisa-
tion devrait être instruite en 2015 et sous réserve de cette autorisa-
tion, mis en exploitation en 2025 ;

• entreposage : en vue, au plus tard en 2015, de créer de nouvelles
installations d’entreposage ou de modifier des installations exis-
tantes. 

La question de l’option devant être retenue par la France concernant
la gestion des déchets de haute activité à vie longue a également fait
l’objet d’un débat public organisé par la Commission Nationale du
Débat Public (« CNDP »). Le compte-rendu de ce débat ainsi que le
bilan dressé par son président ont été rendus publics le 27 janvier
2006. L’apport le plus notable de la CNDP est l’apparition d’une nou-
velle stratégie possible consistant à prévoir à la fois la poursuite des
expérimentations sur le stockage géologique et la réalisation d’un
prototype d’entreposage pérennisé.

Outre l’étude des trois axes complémentaires mentionnés ci-dessus,
la loi de programme du 28 juin 2006 prévoit qu’un plan national de
gestion des matières et des déchets radioactifs, mis à jour tous les 
3 ans, dresse le bilan des modes de gestion existants et recense les
besoins prévisibles en matière de stockage et d’entreposage ; elle pré-
cise qu’un centre de stockage en couche géologique profonde est
une installation nucléaire de base dont l’autorisation de création par
décret en Conseil d’Etat sera précédée d’un débat public. Cette loi
précise l’organisation et le financement de la gestion des déchets
radioactifs. 

Enfin, elle prévoit les modalités d’encadrement de l’évaluation et de
la couverture des charges de démantèlement des installations
nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et déchets
radioactifs. En particulier, les actifs affectés à la couverture des provi-
sions ne pourront être utilisés pour un autre objet par l’exploitant, et
devront faire l’objet d’un enregistrement comptable distinct. La mise
en œuvre de ces dispositions sera contrôlée par l’autorité administra-
tive, c’est-à-dire les ministres chargés de l’économie et de l’énergie,
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elle-même soumise à une Commission nationale d’évaluation du
financement des charges de démantèlement des INB et de gestion
des combustibles usés et des déchets radioactifs.

Le transport des déchets radioactifs est soumis en France aux articles
L. 1333-1 et suivants du Code de la défense régissant la protection et
le contrôle des matières nucléaires ainsi qu’à la réglementation rela-
tive au transport national et international de marchandises dange-
reuses, sous le contrôle de l’ASN. Cette dernière effectue une analyse
critique des dossiers de sûreté proposés par les requérants pour obte-
nir l’agrément de leur modèle de colis. Ces textes ont pour objectif
d’empêcher la perte ou la disparition de colis de matières nucléaires
notamment durant leur transport et d’assurer la sûreté humaine et
environnementale en maîtrisant les risques de contamination par les
colis de matières nucléaires. 

Le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du
financement des charges nucléaires précise les conditions et modalités
d'application des dispositions de la loi de programme de juin 2006
applicables à compter du 29 juin 2007.

Ainsi, l'exploitant évalue les charges selon cinq catégories (charges de
démantèlement des installations nucléaires, charges de gestion de
leurs combustibles usés, ...) qui font l'objet d'une décomposition en
opérations définies conformément à une nomenclature fixée par un
arrêté de l'autorité administrative. Cette évaluation des charges est
effectuée au moyen d'une méthode reposant sur une analyse des dif-
férentes options raisonnablement envisageables pour conduire l'opé-
ration et sur cette base procéder au choix prudent d'une stratégie de
référence.

Le taux d'actualisation, utilisé pour le calcul du montant des provi-
sions, est déterminé par l'exploitant et ne doit excéder ni le taux de
rendement attendu des actifs de couverture gérés avec un degré de
sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet, ni un pla-
fond fixé par arrêté de l'autorité administrative.

Différents actifs de couverture sont admissibles, avec une répartition
en pourcentage, comme par exemple des obligations, créances ou
valeurs émises ou garanties par un Etat de la Communauté euro-
péenne ou de l'OCDE, ou des actions, parts ou titres donnant accès
au capital de sociétés ayant leur siège sur le territoire d'Etats de la
Communauté européenne ou de l'OCDE.

Les actifs de propriété, les actes et titres consacrant les créances, les
comptes de dépôt doivent être conservés ou ouverts en France. Un
inventaire permanent des actifs de couverture doit être tenu par l'ex-
ploitant et une synthèse transmise trimestriellement à l'autorité admi-
nistrative. Le Conseil d'administration de l'exploitant fixe le cadre de
la politique de constitution et de gestion des actifs de couverture, en
respectant l'objet des actifs et les principes de prudence et de répar-
tition des risques.

En outre, doivent être mis en place un comité, constitué par le Conseil
d'administration, chargé d'examiner et de rendre un avis sur le cadre
de la politique de constitution et de gestion des actifs de couverture,
ainsi qu'une procédure permanente de contrôle interne du dispositif
de financement des charges et en particulier de leur évaluation et de
la gestion des actifs de couverture. Dans les entreprises faisant appel
public à l'épargne, cette procédure fait l'objet d'un chapitre particu-
lier inséré dans le rapport annuel du Président du Conseil d'adminis-
tration sur le contrôle interne.

Enfin, un rapport est transmis tous les trois ans à l'autorité adminis-
trative et à l'ASN avec copie aux commissaires aux comptes, qui décrit
notamment l'évaluation des charges, les méthodes appliquées pour
le calcul des provisions et la composition des actifs. EDF transmettra
en juin 2007 le premier rapport à l’autorité administrative compé-
tente ainsi qu’à l’ASN avec copie aux commissaires aux comptes.
Peuvent être retirées du rapport les informations protégées par la loi.
L'autorité administrative peut demander tout justificatif complémen-
taire, faire réaliser par un organisme extérieur une étude, requérir une
expertise de la valeur des actifs à la charge de l'exploitant.

La réglementation de la radioprotection

En France, le Code de la santé publique précise que la totalité des
activités nucléaires comportant un risque d’exposition des personnes
aux rayonnements ionisants est contrôlée par l’ASN. La protection
générale de la population contre ces rayonnements réside principale-
ment dans la soumission de toute activité nucléaire à un régime de
déclaration ou d’autorisation, étant précisé que les autorisations déli-
vrées lors de la création des INB tiennent lieu d’autorisation à ce titre.
Le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection des per-
sonnes contre les dangers des rayonnements ionisants, qui transpose
les dispositions de la directive 92/29/EURATOM du 13 mai 1996 et de
la directive 97/43/EURATOM du 30 juin 1997, fixe la dose-limite d’ex-
position du public à 1 mSv par an.

La réglementation française sur la protection des travailleurs contre
les dangers des rayonnements ionisants, issue de la directive
96/29/EURATOM et du décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, impose
en particulier une limite d’exposition des travailleurs aux rayonne-
ments ionisants à 20 mSv pour douze mois consécutifs.

La responsabilité civile des exploitants d’installations
nucléaires

Plusieurs conventions internationales régissent la responsabilité civile
des exploitants d’installations nucléaires : la Convention de Paris du
29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie
nucléaire, la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémen-
taire à la Convention de Paris et la Convention de Vienne du 21 mai
1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages
nucléaires. Ces différentes conventions sont applicables dans les pays
signataires qui les ont ratifiées, dont la France et l’Allemagne, pays
dans lesquels le Groupe exploite des installations nucléaires (en
France, au travers d’EDF, et en Allemagne, au travers d’EnBW). En
France, en application de ces conventions, la responsabilité civile
nucléaire est régie par la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968, telle que
modifiée.

La Convention de Paris instaure un régime dérogatoire de responsa-
bilité, qui présente les caractéristiques suivantes :

• Dommages couverts : Réparation de tous les dommages aux per-
sonnes et aux biens ;

• Nature de la responsabilité : Responsabilité objective, c’est-à-dire
même en l’absence de faute de l’exploitant ;

• Exonérations : L’exploitant n’est pas responsable des dommages
causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement
à des actes de conflit armé, d’hostilités, de guerre civile, d’insurrec-
tion ou à un cataclysme naturel de caractère exceptionnel. Les actes
de terrorisme ne constituent pas une exonération ;

• Personne responsable : Principe de canalisation de la responsabi-
lité sur un intervenant unique : l’exploitant de l’installation nucléaire
où sont détenues ou dont provenaient les substances nucléaires qui
ont causé les dommages ;
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• Limitations de la responsabilité : La responsabilité de l’exploitant
peut être limitée à la fois dans son montant et sa durée par les légis-
lations nationales, sous réserve de respecter le montant minimal
commun de responsabilité fixé par les Conventions :
– si l’installation se situe en France, le montant de responsabilité de

l’exploitant est limité à environ 91,5 millions d’euros par accident
nucléaire dans une installation et à environ 22,9 millions d’euros
par accident nucléaire en cours de transport. Le délai imparti pour
introduire des actions en réparation est de dix ans à compter de la
date de l’accident ;

– au-delà du montant maximal de responsabilité à la charge de l’ex-
ploitant, il revient à l’Etat dans lequel est survenu le sinistre d’in-
demniser les victimes jusqu’à un plafond de 228,6 millions d’euros ;

– au-delà de ce montant, les Etats membres adhérents aux
Conventions de Paris et Bruxelles (y compris la France) contri-
buent collectivement à une indemnisation jusqu’à un plafond
de 381,1 millions d’euros.

• Garantie financière : Obligation d’assurance ou de garantie finan-
cière de l’exploitant à concurrence des montants de responsabilité
fixés, en vue de garantir la disponibilité des fonds. Cette assurance
ou garantie financière doit être approuvée par l’Etat dans lequel
l’installation assurée ou garantie se trouve. EDF a opté pour l’assu-
rance et est en conformité avec les exigences actuelles de couver-
ture (voir section 4.1.3 (« Assurances ») ci-dessus sur les assurances).

Des protocoles portant modification de la Convention de Paris et de
la Convention de Bruxelles ont été signés le 12 février 2004. Ils
requièrent la disponibilité de montants d’indemnisation sensiblement
plus importants, afin de prendre en compte un plus grand nombre de
victimes et de types de dommages collatéraux. La responsabilité de
l’exploitant est ainsi au moins égale à 700 millions d’euros par acci-
dent nucléaire dans une installation et à 80 millions d’euros par acci-
dent nucléaire en cours de transport. L’Etat où se trouve l’installation
nucléaire responsable du dommage interviendra au-delà des 700 millions
d’euros à la charge de l’exploitant et à concurrence de 1 200 millions
d’euros. Au-delà de ce montant, les Etats parties interviendront jus-
qu’à un plafond de 1 500 millions d’euros.

En outre, pour les dommages corporels exclusivement, le délai
imparti pour introduire des actions en réparation passera de dix ans à
trente ans à compter de la date de l’accident.

Une autre importante modification est l’introduction d’une définition
détaillée de la notion de « dommage nucléaire » prenant en compte
les dommages immatériels, le coût des mesures de sauvegarde, le
coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé et
certaines autres pertes résultant de la dégradation de l’environnement.

Enfin, les protocoles modificateurs prévoient que les cas d’exonéra-
tion de responsabilité de l’exploitant sont désormais limités aux cas
de conflits armés, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection (les
catastrophes naturelles ne sont plus un cas d’exonération).

Ces nouvelles dispositions ont été transposées en droit français par la
loi TSN du 13 juin 2006 précitée. Ces dispositions ne seront toutefois
applicables qu’à la date d’entrée en vigueur des Protocoles mention-
nés ci-avant lorsqu’au moins deux tiers des Etats signataires les
auront ratifiés. De son côté, la France a ratifié les deux protocoles, par
la loi n° 2006-786 du 5 juillet 2006, mais n’a pas encore déposé les
instruments de ratification correspondants initiés par le Ministère des
affaires étrangères.

6.5.4.3 Réglementations applicables aux autres
modes de production du Groupe EDF

Règles spécifiques en matière de production 
thermique à flamme

Les activités de production thermique à flamme (« THF ») du Groupe
EDF sont soumises en France à la réglementation sur les ICPE. Le parc
THF d’EDF est également soumis au respect d’une réglementation
spécifique sur la qualité de l’air, issue notamment de la directive euro-
péenne n° 2001/81 du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émis-
sions nationaux pour certains polluants atmosphériques (directive
NEC) et de la directive n° 2001/80 du 23 octobre 2001 relative à la
limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en
provenance des grandes installations de combustion (directive GIC)
(voir section 6.5.4.5 (« Principaux projets de réglementations suscep-
tibles d’avoir un impact sur les activités du Groupe EDF ») ci-dessous
pour une description de cette réglementation spécifique).

Des dérogations sont possibles pour les installations fonctionnant
20000 heures maximum entre 2008 et 2015 et il est également prévu
un système de réduction des émissions de polluants (SNR) qui pour-
rait permettre la mutualisation des rejets suite au regroupement de
différentes installations et entraîner ainsi plus de souplesse. La direc-
tive 2003/105/CE du 16 décembre 2003 (dite Seveso 3), a été trans-
posée par le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 (seuils hauts) et
l’arrêté du 29 septembre 2005 (seuils bas). Elle modifie la directive
96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux acci-
dents majeurs impliquant des substances dangereuses (dite directive
« Seveso 2 ») et pourrait avoir un impact sur les activités du Groupe
EDF. En effet, cette directive abaisse notamment les quantités autori-
sées de substances cancérigènes et/ou dangereuses pour l’environne-
ment pour les installations produisant, utilisant, manipulant ou stoc-
kant ces substances. Ainsi, certaines centrales thermiques à flamme
d’EDF pourraient être soumises au régime plus strict des installations
Seveso et se voir imposer des obligations renforcées en matière de
sécurité et de constitution de garanties financières.

Règles spécifiques en matière d’installations hydrauliques

Les installations hydrauliques sont soumises en France au régime ins-
tauré par la loi du 16 octobre 1919 modifiée. Elles font l’objet de
concessions accordées par le ministre chargé de l’industrie (pour les
ouvrages de plus de 100 MW) ou par le préfet (pour les ouvrages
dont la puissance est comprise entre 4,5 MW et 100 MW), ou d’au-
torisations préfectorales pour les ouvrages de moins de 4,5 MW (voir
section 6.2.1.1.4.4 (« Les enjeux actuels et futurs de la production
hydraulique ») concernant les concessions hydrauliques).

Les activités de production hydroélectrique du Groupe EDF sont sou-
mises à la réglementation sur l’eau. Cette réglementation a notam-
ment trait à la maîtrise des variations de niveaux et de débits d’eau et
à la sûreté des zones situées à proximité et à l’aval des aménage-
ments hydrauliques (voir section 6.5.4.4 (« Autres réglementations en
matière d’environnement, de santé, d’hygiène et de sécurité »).

Conditions d’instruction d’une demande de 
renouvellement des concessions hydrauliques

Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié, pris en application
de la loi du 16 octobre 1919, précise les conditions d’instruction
d’une demande ou d’un renouvellement de concession hydraulique.
Ce décret intègre les modalités d’application de la loi n° 93/122 du
29 janvier 1993 (dite loi Sapin) qui impose, dans les délégations de
service public, une procédure de mise en concurrence des différents
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candidats. L’ancien droit de préférence au bénéfice du concession-
naire sortant a été supprimé par la loi de finances rectificative pour
2006 du fait de sa non compatibilité avec la procédure de mise en
concurrence. La loi de finances rectificative pour 2006 prévoit égale-
ment pour les concessions hydrauliques l’établissement, lors de leur
renouvellement, d’une nouvelle redevance annuelle plafonnée à
25 % des recettes résultant des ventes d’électricité issues de l’exploi-
tation des ouvrages hydroélectriques concédés, versée à l’Etat et
affectée en partie aux départements. Les décrets d’application sont
en cours d’élaboration.

Règles spécifiques à la production d’énergie éolienne

En France, la construction d’installations éoliennes est soumise, en
application des articles L. 553-1 et suivants du Code de l’environne-
ment, à l’obtention d’un permis de construire pour les éoliennes
d’une hauteur de 12 mètres et plus, ainsi qu’à une enquête publique
et à une étude d’impact pour un site de production excédant 2,5 MW.

6.5.4.4 Autres réglementations en matière d’envi-
ronnement, de santé, d’hygiène et de sécurité

Réglementations en matière d’environnement

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, qui
vise principalement à la reconquête de la qualité écologique des cours
d’eau et à l’amélioration de la gestion de l’eau, comporte des dispo-
sitions susceptibles d’affecter EDF mais permet également d'inclure
dans la politique de la gestion de l'eau la prise en compte des enjeux
liés à la sécurité d'approvisionnement électrique et des impératifs de
la production hydroélectrique.

C’est ainsi que, dans la perspective de la reconquête de la qualité éco-
logique des cours d’eau, certaines contraintes se trouveront renfor-
cées, du fait notamment de l'augmentation du débit minimal à l'aval
des barrages, de la possibilité de modifier ou de retirer le titre d'ex-
ploitation, en cas de perturbations causées à certains poissons migra-
teurs par le fonctionnement de l'ouvrage, ou encore de la révision des
classements de cours d'eau, pour y interdire la réalisation de nou-
veaux ouvrages ou fixer des prescriptions lors des renouvellements de
titres d’exploitation. Toutefois, un assouplissement du régime du
débit minimal est prévu dans certains cas, notamment pour les amé-
nagements contribuant à la production de pointe, et une simplification
des procédures administratives est par ailleurs organisée qui facilitera
l’installation d’équipements hydroélectriques complémentaires.

PCB
Le Groupe est soumis à des réglementations relatives aux polychloro-
biphényles (PCB) et polychloroterphényles (PCT) dans les différents
pays où il exerce ses activités, notamment en Europe et en Amérique latine.

La directive européenne 96/59/CE du 16 septembre 1996 impose un
inventaire des appareils contenant des PCB et PCT, et un plan natio-
nal de décontamination et d’élimination progressive de ces sub-
stances, qui sont notamment contenues dans certains transforma-
teurs électriques et des condensateurs. La décontamination des
apparei ls  en contenant doit  être effectuée au plus tard le
31 décembre 2010. En France, EDF a négocié avec le ministère chargé
de l’environnement un plan particulier d’élimination et de traitement
des appareils au PCB (environ 9 000), qui a été validé par arrêté le
26 février 2003.

Gaz à effet de serre
Certaines activités du Groupe EDF entrent dans le champ d’applica-
tion de la directive européenne 2003/87/CE du 13 octobre 2003 éta-
blissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz a effet de
serre (« GES ») dans l’Union européenne au titre des mécanismes de
projets du protocole de Kyoto. La directive prévoit en particulier que
des quotas d’émission de GES doivent être attribués aux entreprises
concernées en application d’un « Plan National d’Allocation des
Quotas » (« PNAQ ») pour la période 2005-2007. En France, cette
directive a principalement été transposée par l’ordonnance n° 2004-330
du 15 avril 2004 portant création d’un système d’échange de quotas
d’émission de GES, et par le décret n° 2004-832 du 19 août 2004
relatif au système d’échange de quotas de GES. En application de
cette réglementation, un PNAQ attribuant des quotas de GES aux
entreprises concernées pour la période 2005-2007, a été approuvé
en France par le décret n° 2005-190 du 25 février 2005. Ce plan a été
validé définitivement par la Commission européenne le 18 mai 2005.
En application du PNAQ 1 français, EDF s’est vue affecter en France
pour ses installations concernées, c’est-à-dire pour les installations de
combustion de plus de 20 MW, environ 23,5 millions de tonnes de
CO2 par an pour la période 2005-2007. Le PNAQ pour la deuxième
période 2008-2012 est en cours de préparation ; un premier projet de
plan avait été élaboré, soumis à consultation publique et notifié à la
Commission européenne le 15 septembre 2006 pour finalement être
retiré, cette dernière exigeant notamment une réduction plus impor-
tante de l’enveloppe de quotas proposée. Le gouvernement français
a finalement notifié le 29 décembre 2006 un nouveau projet de plan
plus contraignant (enveloppe globale de 132,8 Mt contre 155,6 dans
la première version), en particulier pour le secteur électrique, et qui
pourrait conduire EDF à être acheteur de quotas.

Des réglementations transposant la directive GES ont également été
adoptées ou sont en cours d’élaboration dans les autre pays européens.

La directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004 (directive « crédits
d’émission ») modifiant la directive 2003/87 a été introduite en droit
français, dans le Code de l’environnement (art L.229-5 et suivants)
par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 et le décret n° 2006-622
du 29 mai 2006. Les crédits d’émission générés par les activités de
projets éligibles aux mécanismes de projets prévus par les articles 6 et
12 du protocole de Kyoto (mise en œuvre conjointe et mécanisme de
développement propre) peuvent ainsi être utilisés dans le cadre du
marché européen d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de
serre et servir, sous certaines conditions, à respecter les obligations de
restitution de quotas incombant aux exploitants.

Sites naturels et sites classés (enfouissement des lignes)
Le Groupe EDF est également soumis à la réglementation relative aux
sites classés et protégés, en vertu de laquelle les lignes électriques
sont soumises en France à une obligation d’enfouissement lors-
qu’elles sont situées sur des sites classés et des parcs nationaux.

Réglementation en matière de santé, d’hygiène et de sécurité

Amiante
Le Groupe EDF est en outre soumis aux textes législatifs et réglemen-
taires relatifs à l’amiante. En France, la réglementation impose
notamment la recherche de matériaux contenant de l’amiante dans
les bâtiments, et le cas échéant, des mesures de surveillance ou des
travaux de désamiantage. EDF est également soumise à des obliga-
tions réglementaires d’information et de protection des travailleurs
susceptibles d’être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante.
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Légionelles
EDF exploite, notamment pour les besoins de ses activités de produc-
tion d’électricité, des tours aéroréfrigérantes (« TAR ») désormais sou-
mises à la réglementation sur les ICPE. EDF doit notamment réaliser
une analyse méthodique des risques de prolifération de légionelles
dans ses TAR et mettre en place un plan d’entretien préventif de net-
toyage et de désinfection. EDF est par ailleurs obligée de procéder à
des analyses mensuelles ou bimensuelles en fonction du type d’instal-
lation concernée. En l’absence de réglementation en la matière pour
les TAR des INB, l’ASN a demandé en 2004 à EDF de ne pas dépasser,
à titre provisoire et dans l’attente de l’adoption d’un arrêté spéci-
fique, certaines concentrations en légionelles dans les bassins d’aéro-
réfrigérants. 

6.5.4.5 Principaux projets de réglementations 
susceptibles d’avoir un impact sur les activités du
Groupe EDF

Plusieurs projets de réglementation aux niveaux communautaire et
français, dont les principaux sont décrits ci-dessous, sont susceptibles
d’avoir un impact significatif sur les activités du Groupe EDF.

6.5.4.5.1 Réglementations futures au niveau communautaire

6.5.4.5.1.1 Le « Paquet Energie et changement climatique »

Présentation du « Paquet Energie et changement climatique »
de la Commission européenne le 10 janvier 2007

La Commission européenne a présenté le 10 janvier dernier (voir 
section 6.5.1.1. (« Législation européenne ») son « Paquet Energie et
changement climatique » qui rassemble l’ensemble des orientations
stratégiques concernant le secteur de l’énergie proposées au Conseil
et au Parlement européen, dans l’objectif d’établir les bases d’une
véritable politique énergétique européenne destinée à lutter contre le
changement climatique et renforcer la sécurité énergétique et la
compétitivité de l’Union européenne. Le « Paquet Energie et change-
ment climatique » se compose d’une note d’analyse stratégique et de
plusieurs documents consacrés respectivement au Marché intérieur
de l’énergie, au mix énergétique, aux renouvelables et au change-
ment climatique :

• La note d’analyse stratégique, « une politique énergétique euro-
péenne » synthétise les orientations préconisées tant en matière
énergétique que climatique.

L'objectif central fixé par la Commission européenne est de parve-
nir en 2020 à ramener les émissions en CO2 dues aux consomma-
tions d'énergie à 20 % au-dessous de leur niveau de 1990. L'effort
serait poursuivi au-delà, avec une réduction atteignant 35 % en 2030
et 50 % en 2050. L'objectif de 20 % pour la réduction des émis-
sions de CO2 en 2020 ne concerne que les rejets issus des consom-
mations d'énergie.

D’autres objectifs sont également visés pour 2020 : améliorer l'effi-
cacité énergétique de 20 % et fournir 20 % de toute l'énergie
consommée en sources renouvelables.

• Marché intérieur : ce document est constitué d’un rapport d’en-
quête sectorielle (voir section 6.5.1.1 (« Législation européenne »))
et d’un rapport de benchmark auxquels s’ajoute le plan d’intercon-
nexions prioritaires.

Le rapport d’enquête sectorielle est structuré sur la base des conclu-
sions préliminaires présentées le 16 février 2006, c’est-à-dire en cha-
pitres qui traitent successivement, pour le gaz puis pour l'électricité,
des principales préoccupations de la DG Comp, à savoir : le degré de
concentration et le pouvoir de marché ; les effets de l'intégration ver-
ticale ; l'intégration des marchés nationaux ; la transparence ; les
questions relatives aux prix. Le rapport de la DG Comp souligne en
conclusion la nécessité :

– d'une application déterminée et coordonnée des instruments de
la politique de concurrence (antitrust, contrôle des concentra-
tions, contrôle des aides d'Etat) ; 

– du traitement des questions structurelles et de l'amélioration de
l'environnement régulatoire. A cet égard, le rapport vise principa-
lement 4 dysfonctionnements présumés :
1. les conflits d'intérêt générés par une dissociation insuffisante

entre les réseaux et les activités en concurrence ;
2. les « décalages » en matière de régulation, en particulier pour

le traitement des sujets transfrontaliers ;
3. le manque de liquidité ;
4. un manque général de transparence.

Le rapport de benchmark présente un bilan global du fonctionne-
ment des marchés de l’électricité et du gaz : la Commission euro-
péenne y conclut que les bases d’un marché intérieur ont bien été
implantées en Europe mais que sa construction est encore largement
inachevée. Parmi les obstacles à la concurrence, elle dénonce tout
particulièrement les grandes entreprises intégrées du fait notamment
de leur maîtrise des GRT. L’obstacle lié à l’hétérogénéité des régula-
tions nationales est également souligné.

– La première piste de réflexion de la Commission européenne
est « d’assurer un accès non discriminatoire aux réseaux grâce à
l’unbundling ». La Commission européenne développe les avan-
tages théoriques d’une dissociation patrimoniale et parvient à la
conclusion qu’un renforcement des règles de dissociation exis-
tantes est nécessaire mais laisse ouvertes deux options pour les
GRT : la dissociation stricte et le modèle ISO (Independent system
operator) dans lequel les actifs restent dans la maison-mère et
sont mis à disposition du GRT qui verse en échange une rémunération.

– La seconde piste consiste à « améliorer la régulation de l’accès au
réseau aux niveaux national et européen ». La Commission euro-
péenne envisage un renforcement des pouvoirs des régulateurs
nationaux et de leur indépendance, ainsi que la question de la
coordination des régulateurs et suggère trois options :
1. renforcement de la coopération entre les régulateurs nationaux,

en introduisant un mécanisme permettant à la Commission
européenne de contrôler les décisions des régulateurs pouvant
impacter le marché intérieur ;

2. renforcement du rôle du groupe des régulateurs qui serait doté
du pouvoir de prendre des décisions ayant force de droit,
notamment vis-à-vis des régulateurs nationaux ;

3. « une nouvelle entité au niveau communautaire » aux contours
non définis à ce stade.

– La troisième est : « réduire le champ possible pour la concurrence
déloyale ». La Commission européenne développe trois pistes de
réflexion : définir des règles contraignantes en matière de trans-
parence ; durcir le régime applicable à l’accès aux réseaux de
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transport de gaz et les règles relatives aux contrats long terme
gaziers (transport et aval) ; définir éventuellement un nouveau
cadre régulatoire pour le stockage de gaz.

– La quatrième concerne la coordination des GRT. La Commission
européenne évoque deux options :
1. l’option « ETSO+ » ou « GIE+ » : il s’agit de créer un groupe des

GRT qui serait chargé collégialement d’élaborer les normes
techniques, les règles relatives à la sécurité des réseaux et de
surveiller le développement des réseaux ;

2. l’option des opérateurs de système régionaux c’est-à-dire
transfrontaliers.

– La cinquième vise à « fournir un cadre clair pour l’investissement
dans les centrales et l’infrastructure d’importation et de transport
de gaz », fait référence au projet d’observatoire européen déjà
mentionné dans le Livre vert et propose plusieurs pistes générales
de réflexion.

– La sixième chapitre inclut les « questions relatives aux petits
consommateurs » (particuliers et « petits professionnels »). Il
aborde les règles de dissociation concernant les GRD en indiquant
que la Commission européenne continuera à poursuivre les Etats
qui n’appliquent pas les règles existantes et envisage de renforcer
les pouvoirs des régulateurs pour les faire appliquer. La
Commission européenne envisage également de réexaminer la
pertinence du seuil de 100 000 clients en dessous duquel les GRD
sont dispensés des exigences fondamentales de dissociation
fixées dans les directives en vigueur.

Le rapport examine aussi la protection des consommateurs et la 
« précarité énergétique », la protection des consommateurs, des
clients démunis et le comptage. La Commission européenne rappelle
la légitimité des obligations de service public à la condition qu’elles ne
constituent pas un obstacle à la concurrence effective. S’agissant des
tarifs, le rapport indique que les contrôles de prix peuvent introduire
des distorsions mais peuvent être nécessaires à la condition d’être
ciblés « afin de protéger les consommateurs dans certaines circons-
tances spécifiques, par exemple durant la période de transition vers
une concurrence effective. »

• Mix énergétique : le document essentiel est le Programme indicatif
nucléaire (« PINC »). Il est accompagné par une communication
relative aux énergies fossiles et un plan stratégique pour les techno-
logies énergétiques. Le PINC rappelle notamment la contribution du
nucléaire à la poursuite de tous les objectifs clefs de l'Union euro-
péenne (compétitivité, sécurité d'approvisionnement, changement
climatique).

• Renouvelables : outre deux documents stratégiques relatifs aux
renouvelables, ce chapitre comprend un rapport sur les biocarbu-
rants et une proposition de directive « chaleur et froid issus d’énergies
renouvelables », annoncée mais non encore publiée. La
Commission européenne propose aux Etats de remplacer les 3
objectifs indicatifs actuels par deux objectifs contraignants pour
2020 : que 20 % de toute l'énergie consommée dans l'Union
Européenne provienne de sources renouvelables et que 10 % des
carburants destinés aux transports terrestres soient constitués de
biocarburants. Ces objectifs seront déclinés par pays pour tenir
compte des conditions nationales ; chaque Etat devra soumettre à la
Commission européenne un plan d'action permettant de les
atteindre. 

• Climat : il s’agit d’une communication intitulée « limiter le change-
ment climatique mondial à 2 degrés celsius : la voie à suivre pour
l’Union européenne et le monde d’ici 2020 et au-delà ». Le « Paquet
Energie et changement climatique » demande aux Etats d'approu-
ver deux voies : 
– présenter aux autres pays développés un objectif d'émissions de

gaz à effet de serre en 2020 qui soient inférieures de 30 % à leur
niveau de 1990. Si un accord international est signé, l'Union
Européenne se fixera cet objectif de 30 % ;

– retenir pour 2020 un objectif de 20 % propre à l'Union euro-
péenne si aucun accord international n'est signé.

Le Conseil Energie du 15 février 2007

Les Ministres de l'Energie de l'Union européenne, réunis en Conseil
Energie le 15 février 2007, ont examiné le« Paquet Energie et chan-
gement climatique » présenté le 10 janvier par la Commission. euro-
péenne Le Conseil Energie « soutient les objectifs globaux ambitieux
de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par l'Union
pour 2020 » et a approuvé les propositions de la Commission euro-
péenne concernant la sécurité de l'approvisionnement et la solidarité
entre les Etats membres, les technologies de l'énergie et la politique
énergétique internationale. 

Le Conseil Energie invite la Commission européenne à élaborer des
mesures qui, en tenant compte des caractéristiques des secteurs du
gaz et de l'électricité, ainsi que des marchés régionaux et nationaux,
prévoient une séparation effective des activités de production et des
opérations de réseau « basée sur des systèmes d'exploitation de
réseau gérés de manière indépendante et régulés de manière adé-
quate, qui garantissent un accès ouvert et équitable aux infrastruc-
tures de transport et l'indépendance des décisions sur l'investisse-
ment dans les infrastructures ».

Le Conseil Energie a par ailleurs approuvé le principe d’une plus
grande harmonisation des pouvoirs et d’un renforcement de l'indé-
pendance des régulateurs nationaux de l'énergie, la mise au point
d'un mécanisme indépendant permettant aux régulateurs nationaux
de coopérer et de prendre des décisions sur des questions transfron-
talières importantes, la création d'un nouveau mécanisme commu-
nautaire pour les GRT afin de mieux coordonner le fonctionnement
des réseaux et leur sécurité et un système intégré plus performant
pour le commerce transfrontalier d'électricité, y compris l'élaboration
de normes techniques.

Sur le chapitre « efficacité énergétique et énergies renouvelables », le
Conseil Energie approuve le niveau de 20% pour la part des énergies
renouvelables dans la consommation énergétique totale de l'Union
d'ici 2020, ainsi que la proportion minimale de 10% de biocarburants
dans la consommation totale d'essence et de gazole destinés au
transport au sein de l'Union européenne d'ici 2020.

Le Conseil Européen des 8 et 9 mars 2007

Les chefs d'Etats et de gouvernements de l'Union européenne, réunis
à Bruxelles à l’occasion du Conseil européen des 8 et 9 mars, ont exa-
miné la politique énergétique de l'Union et son rôle dans la lutte
contre le changement climatique. Sous la présidence de la
Chancelière allemande, Madame Angela Merkel, ils ont arrêté des
objectifs contraignants pour lutter contre le réchauffement clima-
tique et réduire d'au moins 20% les émissions de gaz à effet de serre
de l'Union européenne d'ici 2020, et ont fixé, s’agissant de la part des
énergies renouvelables dans la consommation énergétique euro-
péenne totale, un objectif de 20% d'ici 2020. Il est à cet égard pré-
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cisé que les objectifs nationaux qui seront définis pour respecter cet
objectif moyen de 20% « seront élaborés avec la pleine implication
des Etats membres, en prenant soin de procéder à une répartition
juste et adéquate », en tenant compte de leur recours actuel aux
renouvelables, de leur « palette énergétique » et de leur potentiel res-
pectif. Le Conseil Européen souligne qu’il prend acte de l'évaluation
de la Commission européenne sur « la contribution de l'énergie
nucléaire dans le cadre de préoccupations grandissantes sur la sécu-
rité des approvisionnements d'énergie et de la réduction des émis-
sions de CO2 » et rappelle par ailleurs « qu'il appartient à chacun des
Etats membres de décider s'il aura ou non recours à l'énergie
nucléaire ».

Les principales mesures du plan d'action climatique et énergétique
2007-2009 adopté par les chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Union européenne lors du Conseil européen sont les suivantes :

• Réchauffement climatique
– L'Union européenne prend « de manière indépendante, l'enga-

gement ferme de réduire les émissions de gaz à effet de serre
d'au moins 20% d'ici 2020 par rapport à 1990 ».

– Cet objectif pourrait être de 30% dans le cadre d'un accord mon-
dial si « d'autres pays développés s'engagent à atteindre des
réductions comparables » et que « les pays en développement
plus avancés apportent une contribution adaptée à leurs respon-
sabilités et leurs capacités ».

– Les pays développés devraient réduire leurs émissions de 60 à
80% d'ici 2050 par rapport à 1990.

– Les énergies renouvelables (éolienne, solaire, etc.) devront repré-
senter 20% de la consommation énergétique de l'Union euro-
péenne en 2020. La répartition de cet effort contraignant entre
les 27 se fera en étroite collaboration avec les Etats membres et
tiendra compte « des différents points de départ nationaux »
(niveau existant des énergies renouvelables, palette énergétique
et potentiel de chaque pays).

– Les biocarburants devront obligatoirement représenter au moins
10% de la consommation totale d'essence et de gazole dans les
transports.

– Efficacité énergétique : économiser 20% de la consommation
totale d'énergie d'ici 2020 (par rapport à la consommation pré-
vue à politique inchangée) grâce à une utilisation plus efficace de
l'énergie notamment dans les bâtiments, dans l'industrie et dans
les transports. Les 27 invitent très concrètement la Commission
européenne à faire des propositions spécifiques sur l'éclairage des
bureaux et des rues (à adopter d'ici 2008) et sur les lampes à
incandescence ou autres éclairages privés (à adopter d'ici 2009).

– Il appartient à chacun des Etats membres de décider s'il aura ou
non recours à l'énergie nucléaire.

– Développer les technologies de piégeage et de stockage du CO2

(pour les futures centrales au charbon).

• Marché unique du gaz et de l'électricité
– La Commission doit clarifier d'ici juin les mesures envisagées pour

accroître la concurrence, comme la séparation « effective » des
activités de production et de gestion des réseaux (découplage).

– Nommer des coordinateurs européens sur les projets d'intercon-
nexions prioritaires des réseaux énergétiques, comme entre la
France et l'Espagne ou l'Allemagne, la Pologne et la Lituanie.

• Sécuriser et diversifier les sources d'approvisionnement
– Faire en sorte que l'Union européenne parle davantage d'une

seule voix.

– Finaliser le nouvel accord de coopération avec la Russie, en parti-
culier dans le domaine de l'énergie.

– Renforcer les relations de l'Union européenne avec l'Asie cen-
trale, les régions de la mer Caspienne et de la mer Noire.

– Renforcer les relations avec l'Algérie, l'Egypte et les autres pays 
producteurs.

Sur la base des orientations définies par le Conseil européen dans ses
conclusions du début du mois de mars, la Commission europeénne
précisera ses propositions en vue du prochain Conseil des ministres 
« Energie » qui se tiendra les 7 et 8 juin 2007. Ces propositions
devraient ensuite prendre la forme d’initiatives législatives euro-
péennes au cours du 2ème semestre 2007, sous la présidence portugaise.

6.5.4.5.1.2 Autres réglementations futures au niveau communautaire

Les Etats membres devaient remettre à la Commission européenne
leurs projets de plans d’allocation des quotas pour la seconde période
(2008-2012), avant le 30 juin 2006 pour approbation d’ici fin 2006.

Quelques Etats ont déjà transmis leurs projets de plans, sur lesquels la
Commission s’est prononcée le 29 novembre 2006. La France a trans-
mis son projet de plan (deuxième version) à la Commission euro-
péenne le 29 décembre 2006 (voir section 6.5.4.4 (« Autres régle-
mentations en matière d’environnement, de santé, d’hygiène et de
sécurité »)).

La Commission a annoncé ne pas souhaiter engager de révision de la
directive GES, mais plutôt utiliser les possibilités d’adaptation que
contient la directive pour introduire quelques évolutions dans son
application à la période 2008-2012. Au plan communautaire, la
Commission européenne doit engager un retour d’expérience sur la
mise en oeuvre de la directive 2003/87, pour préparer la future direc-
tive intéressant la période post 2012. En parallèle, la négociation
internationale pour la période post 2012 (post « Kyoto ») se dérou-
lera, sans qu’aucune échéance soit à ce stade formellement affichée.
Les orientations qui seront prises appelleront très vraisemblablement
des réductions d’émissions de gaz à effet de serre importantes, et le
marché du carbone se généralisera de plus en plus. 

La directive européenne relative à l’efficacité énergétique dans les uti-
lisations finales et aux services énergétiques, qui fixe un objectif indi-
catif de réduction des consommations à réaliser au niveau des Etats
membres, a été définitivement adoptée par le Conseil le 14 mars 2006.
Chaque Etat devra présenter un plan d’action pour l’efficacité éner-
gétique à trois dates (30 juin 2007, 30 juin 2011 et 30 juin 2014) et
le secteur public devra jouer un « rôle exemplaire ». Outre l’effort par-
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ticulier d’information des clients qu’elle fait peser sur les fournisseurs
d’énergie (exigences en matière de facturation et comptage), le rôle
des fournisseurs d’énergie est laissé à l’appréciation des Etats
membres. L’impact de cette directive sera par conséquent à apprécier
au regard de ses futurs textes de transposition.

Le programme CAFE (Clean Air For Europe) lancé en 2001 par la
Commission européenne pour améliorer la qualité de l’air en Europe
a débouché le 21 septembre 2005 (communication de la Commission
au Conseil et au Partenariat européen) sur l’adoption d’une stratégie
thématique sur la pollution atmosphérique. Cette stratégie définit les
objectifs en matière de pollution atmosphérique et propose des
mesures pour les atteindre à l’horizon 2020. Cette stratégie devrait
notamment se traduire par le durcissement de la directive 2001/81
(NEC) fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains pol-
luants atmosphériques et de la directive 2001/80 (GIC) relative à la
limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en
provenance des grandes installations de combustion.

La proposition de directive du 24 octobre 2005 qui vise à établir un
cadre communautaire afin de protéger et conserver le milieu marin
prévoit que les Etats définiront des stratégies pour les eaux marines
européennes avec pour objectif d’atteindre en 2021 un bon état éco-
logique du milieu marin ; des programmes de surveillance et de
mesures seront adoptés. Certaines installations de production d’EDF
(éoliennes off-shore, centrales en bord de mer ou à l’intérieur des
terres dès lors qu’elles sont susceptibles d’affecter directement ou
indirectement le milieu marin) pourraient à terme être affectées par
des contraintes nouvelles.

6.5.4.5.2 Réglementations futures en France

Certaines installations industrielles du Groupe EDF sont soumises à
certaines dispositions de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et à la répara-
tion des dommages. Cette loi crée notamment des plans de préven-
tion des risques technologiques (PPRT) autour de tous les sites classés
à risque permettant d’interdire les constructions neuves dans les
zones exposées. Elle renforce par ailleurs l’obligation de remise en
état d’une installation classée et encadre la sous-traitance dans les
usines à risques. L’un des principaux décrets d’application de cette loi,
qui pourrait élargir l’obligation de garanties financières à un plus
grand nombre d’installations n’a pas encore été pris.

En matière de gaz à effet de serre, un projet d'arrêté (complémentaire
aux textes existants) concernant le mécanisme de développement
propre et les barrages de plus de 20 MW est attendu dans le cadre de
la finalisation de la transposition de la directive 2004/101/ modifiant
la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des
mécanismes de projet du protocole de Kyoto.

La responsabilité d’EDF en matière de dommages causés à l’environ-
nement par certaines de ses activités non nucléaires, devrait être ren-
forcée par la transposition à intervenir en droit français de la directive
2004/35/CE du 21 avril 2004. Cette directive instaure un régime non
rétroactif de responsabilité objective, limité à certains dommages
environnementaux. Ainsi, l’exploitant d’une installation sera respon-
sable dès lors qu’il sera possible d’établir un lien de causalité entre le
dommage et son activité. Elle ouvre également la possibilité pour l’ad-

ministration de constituer des garanties sur les actifs des exploitants,
sans toutefois rendre obligatoire un système de garanties financières.

Le Groupe, et notamment EDF, sera également soumis à la directive
européenne n° 2004/40/CE du 29 avril 2004 concernant les prescrip-
tions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des tra-
vailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électroma-
gnétiques) qui doit être transposée au plus tard le 30 avril 2008.
Cette directive introduit des prescriptions minimales en matière
d’évaluation et de réduction des risques ainsi qu’en matière d’infor-
mation et de formation des travailleurs. Ces prescriptions pourraient
avoir un impact significatif notamment sur la Direction Production-
Ingénierie du Groupe qui emploie du personnel de maintenance élec-
trique dans le voisinage des alternateurs situés en sortie de centrale
de protection, mais également sur la Distribution, compte tenu des
champs électromagnétiques générés par les postes-sources et les 
travaux sous tension.

La directive européenne relative à l’efficacité énergétique dans les uti-
lisations finales et aux services énergétiques, qui fixe un objectif indi-
catif de réduction des consommations à réaliser au niveau des Etats
membres et laisse une assez large place à la subsidiarité, (voir ci-dessus
section 6.5.4.5.1.2 (« Autres réglementations futures au niveau com-
munautaire »)), devra être transposée en droit interne d’ici le 17 mai
2008.



7 Organigramme

Un organigramme juridique simplifié du Groupe au 31 décembre 2006 est présenté ci-dessous. Les pourcentages mentionnés pour chaque
entité, correspondent à la quote part d’intérêt dans le capital (pourcentage retenu dans le cadre de la consolidation).
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L’intégralité des sociétés faisant partie du périmètre de consolidation du Groupe est mentionnée à la note 39 de l’annexe aux comptes consolidés
de l’exercice clos au 31 décembre 2006.
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Informations relatives aux filiales

La présentation des activités des principales filiales du Groupe, la des-
cription de leurs dernières acquisitions, leurs soldes intermédiaires de
gestion et/ou leur poids économique dans le Groupe figurent à la sec-
tion 6.3 (« Présentation de l’activité du Groupe EDF à l’international »)
du présent Document de Référence. Par ailleurs, la note 7.1 de l’an-
nexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006
fournit des informations financières sur les sociétés du Groupe, par
zone géographique.

Mandats exercés par les dirigeants d’EDF

Les mandats exercés par les dirigeants d’EDF au sein des filiales du
Groupe sont mentionnés en Annexe C au présent Document de
Référence.

Relations contractuelles intra-groupe

Conventions de centralisation de trésorerie conclues entre EDF et ses
filiales
La centralisation de la trésorerie mise en place par EDF permet de
mutualiser l’ensemble des positions de ses filiales et d’optimiser ainsi
la liquidité du Groupe. Ce cash pooling se traduit par une centralisa-
tion physique des soldes des filiales au niveau maison-mère. Il
concerne toutes les filiales, tant françaises qu’internationales, pour
lesquelles EDF détient le pouvoir de contrôle effectif. Il ne concerne
pas RTE-EDF Transport.

Le système de centralisation de trésorerie des sociétés du Groupe EDF
est défini dans le cadre de conventions de trésorerie. Une convention
bi-partite signée entre EDF et chaque filiale définit les conditions spé-
cifiques de la relation : rémunération des soldes, etc.

Au niveau international, les filiales participantes adhèrent à une
convention Cadre, ce qui confère à EDF le statut de Centrale de
Trésorerie.

EDF centralise également l’ensemble des flux en devises de ses filiales
françaises.

Flux financiers entre EDF et ses filiales
Outre les flux financiers liés aux conventions de centralisation de tré-
sorerie mentionnés ci-dessus, les flux financiers existant entre EDF et
ses filiales sont également liés aux remontées de dividendes au sein
du Groupe. Bien qu’une part substantielle des dividendes mis en paie-
ment par certaines filiales du Groupe (dont EnBW et EDF Energy) soit
exclusivement versée à EDF International (environ 568 millions d’euros
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006), EDF a reçu de ses
autres filiales consolidées environ 616 millions d’euros de dividendes
au titre de ce même exercice.

Les autres flux financiers existant entre EDF et ses filiales correspon-
dent principalement aux prêts, apports et garanties consentis par la
maison mère du Groupe au bénéfice de certaines de ses filiales.

En ce qui concerne les flux financiers liés aux redevances versées par
les filiales, ceux-ci ne sont pas significatifs. En effet, les filiales du
Groupe disposent généralement de leurs propres services centraux et
opèrent sous leur propres marques.

Pour une description des flux financiers liés aux relations commerciales
existant entre EDF et ses filiales, voir Chapitre 19 (« Opérations avec
des apparentés ») ci-après.
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Au 31 décembre 2006, la valeur nette comptable des immobilisations
corporelles du Groupe EDF est de 104 milliards d’euros environ (voir
note 20 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au
31 décembre 2006).

Le Pôle Immobilier (regroupant la Direction de l’Immobilier (« DIRIM »)
et ses filiales immobilières rattachées) assure en France les fonctions
de prestataire immobilier des entités du Groupe en gérant et en opti-
misant un patrimoine immobilier tertiaire de près de 4,5 millions de m2

de locaux tertiaires, dont environ 77 % sont en pleine propriété du
Groupe et 23 % sont loués à des tiers (prises à bail et concession).

La Direction de l’Immobilier assure les fonctions de gestion patrimo-
niale, de gestion locative et d’exploitation technique des bâtiments
ainsi que d’exploitation maintenance des installations et de services à
l’occupant, en mettant à disposition des surfaces par un système de
sous-location aux entités et unités du Groupe. En prenant à bail
auprès de tiers, la DIRIM a pris des engagements de location sur la
période 2007-2015 à hauteur de 899 millions d’euros qui sont traités
dans l’annexe des comptes consolidés.

8 Propriétés immobilières, usines et équipements

8.1 - ACTIFS INDUSTRIELS

8.2 - ACTIFS IMMOBILIERS TERTIAIRES

8.3 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L’EFFORT DE CONSTRUCTION 
(« PEEC »)

EDF est assujettie à l’obligation de participer chaque année à l’« effort
de construction » à hauteur de 0,45 % de sa masse salariale, ce qui
représente pour l’année 2006 environ 18,4 millions d’euros.

En contrepartie du versement de ces fonds, les salariés d’EDF bénéfi-
cient de services et de prestations destinés à faciliter leur mobilité rési-
dentielle : aide à la location, aide à l’accession à la propriété, aide à la
mobilité, conseil en financement.

8.4 - PRÊTS D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Dans le cadre de sa politique sociale, EDF aide ses salariés à acquérir
leur résidence principale. A la suite de la conclusion d’un partenariat
avec le Crédit Immobilier de France (« CIF »), celui-ci assure la produc-
tion, le financement et la gestion des prêts aux salariés de l’entre-
prise. EDF assure auprès du CIF la compensation de l’écart entre le
taux bonifié (auquel le CIF prête aux agents d’EDF) et le taux résultant
de la consultation bancaire réalisée en 2005 ayant permis de retenir
le CIF comme organisme bancaire.

Au 31 décembre 2006, l’encours « résiduel » non titrisé des créances
accession à la propriété s’élevait à 17,3 millions d’euros au bilan
d’EDF.



9 Examen de la situation financière et du résultat

Incorporation par référence

En application de l’article 28 du Règlement (CE) n° 809/2004 en date
du 29 avril 2004, l’examen de la situation financière et des résultats
pour l'exercice clos le 31 décembre 2005 figurant au Chapitre 9
(pages 136 à 177) du Document de Référence 2005 du Groupe, est
inclus par référence dans le présent document. 

Retraitements au titre des exercices 2005 et 2004

Afin de rendre comparables les exercices 2006 et 2005 lors de la
publication des comptes consolidés 2006, les comptes consolidés
publiés au titre de l’exercice 2005 ont été retraités des changements
de méthode comptable et de présentation énoncés à la section 9.4 
(« Comparabilité des exercices ») du présent document. 

D’autre part, la section 20.3 du présent document décrit les retraite-
ments à opérer pour l’exercice 2004 afin de rendre comparables les
comptes consolidés 2004 avec les comptes consolidés 2005 ainsi
retraités. 

Introduction à l'examen de la situation financière et du résultat
pour l'exercice clos au 31 décembre 2006

Les commentaires ci-dessous se fondent sur les informations finan-
cières des exercices 2006 et 2005 et doivent être lus en parallèle avec
les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre
2006 figurant à la section 20.1 du présent document.

Les comptes consolidés ont été préparés conformément aux normes
comptables internationales telles que publiées par l’IASB et approu-
vées par l’Union européenne au 31 décembre 2006. Ces normes
internationales comprennent les normes IAS (International
Accounting Standards), IFRS (International Financial Reporting
Standards), et les interprétations (SIC et IFRIC).

Les états financiers pour l’exercice 2006 sont présentés avec en com-
paratif l’exercice 2005 établi selon le même référentiel. Les informa-
tions financières publiées au 31 décembre 2005 ont été retraitées
pour tenir compte de l’application rétrospective de l’interprétation
IFRIC 4 ainsi que de changements de présentation (voir la section 9.4
(« Comparabilité des exercices ») du présent document).

Les méthodes comptables et règles d’évaluation appliquées par le
Groupe dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2006
sont identiques à celles utilisées par le Groupe au 31 décembre 2005
à l’exception des normes, amendements et interprétations d’applica-
tion obligatoire à compter du 1er janvier 2006 qui sont décrits en note 1.2
de l’annexe aux comptes consolidés 2006.

A l’exception de l’interprétation IFRIC 4, ces évolutions n’ont pas d’ef-
fet significatif sur l’information financière présentée.

Le Groupe a par ailleurs décidé de ne pas appliquer par anticipation
les normes, amendements et interprétations suivants qui ont été
adoptés par l’Union européenne à la date d’arrêté des comptes :

• Amendement à IAS 1 « Présentation des états financiers – informa-
tions à fournir concernant le capital » ;

• IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » : cette
norme énonce de nouvelles exigences en matière d’information à
fournir sur les instruments financiers ;

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

• IFRIC 8 « Champ d’application d’IFRS 2, paiement fondé sur des
actions » ;

• IFRIC 9 « Réévaluation des dérivés incorporés ».
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En outre, le Groupe a décidé de ne pas appliquer par anticipation la
norme et les interprétations suivantes qui devraient faire l’objet d’une
approbation par l’Union européenne en 2007 :

• IFRS 8 « Informations sectorielles » ;
• IFRIC 10 « Etats financiers intermédiaires et dépréciations » ;

• IFRIC 11 « Transactions au sein d’un Groupe » ; et
• IFRIC 12 « Accords de concessions de services ».

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

Extraits des comptes de résultat consolidés
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9.1 - CHIFFRES CLÉS

Exercice clos au Exercice clos au
31 décembre 31 décembre

(en millions d’euros) 2006 2005(1)

Chiffre d’affaires 58 932 51 047

Excédent brut d’exploitation (EBE) 13 930 12 906

Résultat d’exploitation 9 356 7 993

Résultat avant impôts 

des sociétés intégrées(2) 6 655 4 578

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 5 605 3 230

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées des effets
liés à l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 4 ainsi que des
changements de présentation (voir note 4 de l’annexe aux comptes consoli-
dés 2006).

(2) Le résultat avant impôts des sociétés intégrées correspond au résultat net
d’EDF avant prise en compte de l’impôt sur les résultats, de la quote-part de
résultat des sociétés mises en équivalence, du résultat net des activités en
cours d’abandon et des intérêts minoritaires.

Extraits des bilans consolidés

31 décembre 31 décembre
(en millions d’euros) 2006 2005(1)

Actif non courant 130 824 123 524

Actif courant 48 122 46 884

Actifs détenus en vue de la vente 140 728

Total de l’actif 179 086 171 136

Capitaux propres — part du Groupe 23 309 19 313

Intérêts minoritaires 1 490 961

Provisions non courantes 43 124 41 974

Passifs spécifiques des concessions 36 227 34 907

Passifs financiers non courants 19 983 23 511

Autres passifs non courants(2) 10 031 10 538

Passifs financiers courants 15 110 11 933

Autres passifs courants(3) 29 696 27 407

Passifs liés aux actifs détenus 

en vue de la vente 116 592

TOTAL DU PASSIF 179 086 171 136

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées des effets
liés à l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 4 (voir note 4 de
l’annexe aux comptes consolidés 2006).

(2) Comprend les postes « Autres Créditeurs » (part non courante) et « Impôts
différés ».

(3) Comprend les postes « Provisions » (passif courant), « Fournisseurs et
comptes rattachés », « Dettes d’impôts courants » et « Autres créditeurs »
(part courante). 

Extraits des tableaux de flux de trésorerie
consolidés

31 décembre 31 décembre
(en millions d’euros) 2006 2005(1)

Flux de trésorerie nets générés 11 795 8 439

par les activités opérationnelles

Flux de trésorerie nets liés (13 769) (10 621)

aux activités d’investissement

Flux de trésorerie nets liés 

aux activités de financement (1 794) 5 555
VARIATION NETTE DE LA
TRÉSORERIE ET DES 
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (3 768) 3 373

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées des effets
liés à l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 4 (voir note 4 de
l’annexe aux comptes consolidés 2006).

Informations relatives à l’endettement 
financier

31 décembre 31 décembre
(en millions d’euros) 2006 2005(1)

Emprunts et dettes financières 28 142 29 718

Dérivés de couvertures des dettes 237 240

Trésorerie et équivalents de trésorerie (3 308) (7 220)

Actifs liquides (10 154) (4 580)
Dette financière nette des sociétés 
figurant dans les passifs non courants
détenus en vue de la vente 15 434

ENDETTEMENT FINANCIER NET 14 932 18 592

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées des effets
liés à l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 4 (voir note 4 de
l’annexe aux comptes consolidés 2006).
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9.2.1 Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe qui atteint 58 932 millions
d’euros en 2006, est en hausse de 15,4 % (+7 885 millions d’euros)
par rapport à 2005, avec une évolution particulièrement forte en
Europe hors France. Cette progression inclut les effets des variations
de périmètre (+ 2 129 millions d’euros résultant principalement de la
consolidation d’Edison sur la totalité de l’exercice en 2006 contre un
trimestre en 2005) et ceux relativement marginaux des variations de
change (+ 122 millions d’euros) liés principalement à l’appréciation
du real brésilien. La croissance organique30 du chiffre d’affaires est de
11,0 %, principalement tirée par les activités en Europe hors France.

En France, la croissance31 du chiffre d’affaires (6,4 %) reflète pour
environ 60 % l’évolution des prix (de marchés et des tarifs), et pour
environ 40 % la hausse des volumes (ventes de gaz naturel et
volumes d’électricité vendus). L’augmentation des tarifs réglementés
de ventes d’électricité de 1,7 %, effective à compter du 15 août
2006, a eu un impact limité sur la progression du chiffre d’affaires. En
2006, le chiffre d’affaires du segment France représente 54,2 % du
chiffre d’affaires consolidé du Groupe contre 58,8 % en 2005.

En Europe hors France32, la croissance du chiffre d’affaires est de
37,1 % et la croissance organique de 19,7 %. La croissance orga-
nique est tirée principalement par la hausse des prix et des tarifs et
aussi par une croissance des ventes en volumes au Royaume-Uni et en
Allemagne. En 2006, le chiffre d’affaires de l’Europe hors France
représente 42,2 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe contre
35,6 % en 2005.

9.2.2 EBE

L’excédent brut d’exploitation (« EBE ») consolidé du Groupe s’élève
à 13 930 millions d’euros en 2006, en hausse de 7,9 % (+1 024 millions
d’euros) par rapport à 2005. Les effets des variations de périmètre
s’élèvent à +310 millions d’euros résultant principalement de la
consolidation d’Edison en année pleine en 2006 (impact de + 632 millions
d’euros) qui vient plus que compenser les effets de périmètre négatifs
liés à la déconsolidation de Light au second semestre 2006, la mise en
équivalence d’Edenor en août 2005 et les cessions d’ASA et de deux
centrales égyptiennes en mars 2006 et ceux, négligeables, des varia-
tions de change (26 millions d’euros). La croissance organique de
l’EBE est de 5,3 %, principalement tirée par les segments Reste de
l’Europe et Allemagne. L’EBE prend en compte une provision de
470 millions d’euros pour couvrir la compensation des concurrents
liée à la mise en œuvre du tarif transitoire d’ajustement du marché
(TaRTAM) résultant de la loi sur l’énergie du 7 décembre 2006.

En France, l’EBE progresse de 4,1 %. Il inclut la comptabilisation de
la provision en 2006 de 470 millions d’euros citée ci-dessus. La contri-
bution de la France à l’EBE du Groupe est de 63,8 % en 2006 contre
66,2 % en 2005.

En Europe hors France, la croissance de l’EBE est de 23,0 % et la
croissance organique de 7,9 %. Cette croissance organique est loca-
lisée dans le Reste de l’Europe (22,6 %), tirée par EDF Trading (qui
représente la quasi-totalité de cette croissance), et dans une moindre
mesure en Allemagne (7,2 %). La contribution de l’Europe hors
France à l’EBE du Groupe est de 32,7 % en 2006 contre 28,7 % en 2005.

9.2.3 Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation consolidé du Groupe s’élève à 9 356 millions
d’euros en 2006, en hausse de 17,1 % (+ 1 363 millions d’euros) par
rapport à 2005. La progression organique du résultat d’exploitation
consolidé du Groupe est de 16,1 %.

La croissance du résultat d’exploitation, très supérieure à celle de
l’EBE, est liée à la reprise de provisions suite à la cession de Light
(+624 millions d’euros), à la non reconduction en France du dispositif
de complément exceptionnel de retraite (+328 millions d’euros) et
aux plus-values de cession de ASA et des centrales égyptiennes
(+345 millions d’euros). La comptabilisation dans les comptes du
Groupe d’une perte de valeur de 318 millions d’euros sur le goodwill
d’EnBW propre à EDF suite à la décision du régulateur allemand de
baisser les tarifs de transport et de distribution ainsi que des provi-
sions de plus faible ampleur pour perte de valeur enregistrées sur plu-
sieurs entités du Groupe limite toutefois la hausse du résultat d’ex-
ploitation.

9.2.4 Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe s’élève à 5 605 millions d’euros,
en hausse de 73,5 % (+ 2 375 millions d’euros) par rapport à 2005.
Cette progression s’explique principalement par l’augmentation du
résultat d’exploitation (+ 1 363 millions d’euros) et du résultat
financier (+ 714 millions d’euros) et par la diminution des impôts sur
les résultats (- 299 millions d’euros). 

9.2.5 Endettement financier net 

L’endettement financier net s’établit à 14 932 millions d’euros
au 31 décembre 2006 en diminution de 3 660 millions d’euros par
rapport au 31 décembre 2005 (18 592 millions d’euros).

Cette diminution s'explique principalement par le free cash flow33

généré (6 683 millions d'euros) et les effets positifs des variations de
périmètre sur l'endettement financier (1 287 millions d'euros) qui ont
plus que compensé la somme des investissements financiers (2 704 millions
d'euros), des dividendes versés (1 532 millions d'euros) et de la soulte
démantèlement Marcoule (551 millions d'euros) en 2006.

9.2 - PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2006

30 Pour la totalité du Chapitre IX, la croissance organique désigne l’évolution d’un poste men-
tionné sans prendre en compte les impacts positifs ou négatifs générés par les change-
ments de périmètre (acquisitions ou cessions de filiales), les variations de taux de change et
les changements de méthodes comptables.

31 Pour la France, la croissance organique est égale à la croissance nominale.

32 Pour la totalité du Chapitre IX, l'Europe hors France désigne les segments Royaume-Uni,
Allemagne, Italie et Reste de l'Europe.

33 Le passage des flux de trésorerie nets générés par l’exploitation au free cash flow est
détaillé dans le tableau présentant l’évolution de l’endettement financier net en section
9.9.2 du présent document.
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Les principales méthodes comptables et d'évaluation sont présentées
dans la note 2 de l'annexe aux comptes consolidés 2006 du Groupe.

L’établissement des états financiers nécessite le recours à des juge-
ments, à des 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’évaluation 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 figureront 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.

• Provisions nucléaires

L’évaluation des provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire,
pour déconstruction et pour derniers cœurs est sensible aux hypo-
thèses de coûts, de taux d’inflation et de taux d’actualisation à long
terme ainsi qu’aux échéanciers de décaissements. Une ré-estimation
est effectuée à chaque arrêté des comptes afin de s’assurer que les
montants provisionnés constituent la meilleure estimation des coûts
qui seront finalement supportés par le Groupe. Si ces ré-estimations
conduisaient à constater des écarts significatifs, elles pourraient justi-
fier la révision des montants provisionnés.

Le montant de ces provisions s’élève à 28 713 millions d’euros au
31 décembre 2006.

Une modification des taux d’actualisation serait considérée comme
un changement d’estimation au même titre qu’un changement
d’échéancier de décaissement ou qu’un changement de devis dont
les effets seraient enregistrés :

• sur les actifs correspondants lorsque la contrepartie de la provision
a été initialement enregistrée à l’actif ;

• en résultat dans les autres cas ;

et pourrait avoir un impact significatif sur les états financiers du
Groupe.

• Retraites et autres avantages du personnel à long terme et
postérieurs à l’emploi

L’évaluation des engagements de retraites et autres avantages posté-
rieurs à l’emploi et à long terme repose sur des évaluations actua-
rielles notamment sensibles aux hypothèses de taux d’actualisation et
de taux d’augmentation des salaires.

Les provisions enregistrées à ce titre au 31 décembre 2006 s’élèvent
à 13 928 millions d’euros.

• 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 macro-économiques et sectorielles retenues
ainsi qu’aux prévisions financières à moyen terme. Compte tenu de
ces sensibilités, le Groupe révise ses estimations et hypothèses sous-
jacentes sur la base d’informations régulièrement mises à jour. 

La valeur nette des goodwill des filiales et co-entreprises, au
31 décembre 2006, est de 7 123 millions d’euros.

• 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’hypo-
thèses soumises à des aléas, dont la modification pourrait avoir un
impact significatif sur les comptes. 

• Energie et acheminement en compteurs

Comme précisé en note 2.7 de l’annexe aux comptes consolidés
2006, les quantités d’énergie livrée non relevée non facturée sont
déterminées en date d’arrêté à partir des statistiques de consomma-
tions et d’estimations de prix de vente. Ces statistiques et estimations
sont sensibles aux hypothèses retenues pour déterminer la quote-part
de chiffre d’affaires non facturée en date d’arrêté de comptes.

• Evaluation des obligations sur les biens à renouveler au titre
des concessions de distribution publique en France 

Comme mentionné en note 3 de l’annexe aux comptes consolidés
2006, le Groupe a maintenu les traitements comptables appliqués
jusqu’alors. Compte-tenu des spécificités des contrats de concession
de distribution publique en France, le Groupe a privilégié, pour pré-
senter au bilan les obligations au titre des biens à renouveler une éva-
luation consistant à retenir le montant des engagements contractuels
tel qu’il est calculé et communiqué aux concédants dans le cadre de
compte rendus annuels d’activité. Une approche alternative consiste-
rait à évaluer les obligations sur la base d'une valeur actuelle des
montants à décaisser pour faire face au renouvellement de ces biens
à l’issue de leur durée de vie industrielle. Les effets de l’adoption de
cette dernière approche sur les comptes sont présentés à titre d’infor-
mation dans la note 3 de l’annexe aux comptes consolidés en 2006.
Quelle que soit la méthode d’évaluation retenue, l’évaluation du pas-
sif des concessions sur les biens à renouveler est notamment sujette à
des aléas en termes de coûts et de dates de décaissements.

• Tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché (TaRTAM)

Pour évaluer la contribution que le Groupe aura à sa charge dans le
cadre de l’application du Tarif réglementé transitoire d’ajustement de
marché défini dans la loi du 7 décembre 2006, le Groupe a retenu dif-
férentes hypothèses à partir des meilleures informations et prévisions
disponibles pour apprécier notamment le volume des clients souhai-
tant bénéficier du tarif d’ajustement, l’évolution des prix de l’électri-
cité sur le marché (TaRTAM) et la quote-part de financement de ce
dispositif par la Contribution au service public de l’électricité (CSPE). 

9.3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES SENSIBLES DU GROUPE
SUJETTES À ESTIMATIONS ET JUGEMENTS
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Compte tenu des hypothèses retenues, la provision comptabilisée au
titre de la totalité de la période pendant laquelle s’applique le
TaRTAM s’élève à 470 millions d’euros au 31 décembre 2006 (voir
note 5.1.1.4 de l’annexe aux comptes consolidés 2006).

• Autres jugements de la Direction

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

9.5 - ÉLÉMENTS DE CONJONCTURE ET ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 
DE L’EXERCICE

34 Source: Powernext (moyenne journalière).

Afin de rendre comparables les exercices 2005 et 2006, les comptes
consolidés publiés au titre de l’exercice 2005 ont été retraités des
changements de méthode comptable et de présentation suivants :

• Reclassements dans le compte de résultat

Afin de permettre une lecture plus économique des coûts liés à
l’énergie, le poste « Achats de combustibles et d’énergie » du compte
de résultat comprend à compter du 1er janvier 2005 : 

– les coûts d’acheminement de l’énergie, antérieurement enregis-
trés dans la rubrique « Autres consommations externes » ;

– les coûts liés aux droits d’émission de CO2, antérieurement enre-
gistrés dans la rubrique « Autres produits et charges opérationnels ».

Les effets de ces reclassements sur l’exercice 2005 sont décrits à la
note 4.1 de l’annexe aux comptes consolidés 2006.

• Impact de l’application de l’interprétation IFRIC 4

L’interprétation IFRIC 4 «Déterminer si un accord contient un contrat
de location » est entrée en application depuis le 1er janvier 2006.
Cette interprétation est relative à l’identification d’accords qui, bien
que n’ayant pas la forme juridique d’un contrat de location, transfè-
rent 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
substantielle de la production de l’actif et que le paiement n’est pas
dépendant de la production ou du prix du marché. Les contrats
répondant à ces critères sont alors comptabilisés comme des contrats
de location opérationnelle ou financière, selon la norme IAS 17.

Le Groupe a procédé à la revue des contrats pour lesquels IFRIC 4
était susceptible de s’appliquer et a procédé aux retraitements néces-
saires dans les états financiers de l’exercice 2005. La typologie des
principaux contrats concernés par cette interprétation regroupe les
contrats portant sur les centrales de production indépendantes
d’électricité (IPP), par exemple en Amérique Latine et en Asie, certains
contrats de construction et de gestion d’infrastructures qui appartien-
nent à des tiers – comme au Royaume-Uni - et des contrats de four-
nitures d’énergie.

L’application de cette interprétation est considérée comme un chan-
gement de méthode et a conduit à retraiter les informations compa-
ratives de la période précédente. L’impact sur les capitaux propres -
part du Groupe s’élève à 152 millions d’euros au 1er janvier 2006 dont
une variation positive des différences de conversion de 9 millions d’euros.

Le détail de l’impact de l’application de l’interprétation IFRIC 4 sur le
compte de résultat, le bilan et le tableau de flux de trésorerie de
l’exercice 2005 est présenté aux notes 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3 de l’an-
nexe aux comptes consolidés 2006.

• Effet taux des cross currency swaps

Suite à un changement d’interprétation de la norme IAS 39 à comp-
ter du 1er janvier 2006, le Groupe enregistre la variation de valeur liée
à l’effet taux des dérivés de couverture d’investissement net à l’étran-
ger en capitaux propres au même titre que la variation de valeur liée
au change. Ces effets étaient antérieurement constatés en résultat.
Au titre de l’exercice 2006, l’effet taux sur les capitaux propres s’élève
à (101) millions d’euros.

9.5.1 Eléments de conjoncture du secteur de
l’énergie

9.5.1.1 Evolution des prix de marché et des tarifs
de l’électricité et du gaz naturel

Prix spot

En 2006, les prix spot de l’électricité en France ont augmenté de 5,6 %
en base et 8,2 % en pointe par rapport à l’année 200534: ils s’établis-
sent en moyenne à 49,3€/MWh en base et 69,3€/MWh en pointe,
contre respectivement 46,7€/MWh et 64€/MWh en 2005, dans un

contexte de progression du prix du pétrole et de fortes variations sur
le prix des permis d’émission de CO2. L’année 2006 a été marquée par
des prix élevés en début d’année en raison d’un hiver froid et durable
puis par un pic de prix fin juillet (avec un maximum sur la pointe
atteint le 26 juillet à 417€/MWh), en raison de l’épisode caniculaire
des 2 dernières semaines de ce mois. A partir de l’automne, les prix se
sont établis à des niveaux bas pour la saison en raison de tempéra-
tures clémentes.

En Allemagne, les prix spot se sont établis en moyenne à
50,8€/MWh en base et 73,3€/MWh en pointe34 soit une progression
par rapport à 2005 de respectivement 10,5 % et 16,2 %.
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Au Royaume-Uni, les prix spot sont en augmentation de 7 % sur la
base et de 9,2 % sur la pointe et se sont fixés en moyenne à
59,1€/MWh en base et 76,5€/MWh en pointe34. Cette augmenta-
tion s’explique par la progression soutenue des prix du gaz naturel
jusqu’à avril 2006. A noter qu’en fin d’année, la chute des prix du gaz
naturel a entraîné vers le bas les prix spot de l’électricité.

Les prix spot en Italie sont en progression de 27,6 % en base et 23,7 %
en pointe et se sont établis en moyenne à 74,7€/MWh en base et
106,2€/MWh en pointe34. Les prix en Italie sont traditionnellement
supérieurs à ceux constatés sur la plaque continentale car une grande
partie de son électricité est produite à partir de fioul et de gaz naturel
importés.

Prix à terme

Comme en 2005, les prix des contrats annuels sur les principaux mar-
chés électriques européens ont progressé au cours de l’année 2006.

Le prix en France du contrat annuel 2007 s’est établi en moyenne35 à
56,4€/MWh en 200635, soit une progression de 33 % par rapport à
celui du contrat annuel 2006, qui s’était négocié en moyenne à
42,2€/MWh en 2005.

En Allemagne, le prix du contrat annuel a progressé de 32 % : la
cotation du contrat annuel passant de 41,2€/MWh en 2005 à
54,9€/MWh en 200635. Au Royaume Uni, le prix du contrat annuel a
progressé de 15 % au cours de l’année 2006 par rapport à 2005 : en
2006 le prix du contrat annuel s’est négocié en moyenne à
71,4€/MWh contre 61,9€/MWh en 200535.

Début 2006, le prix des contrats annuels base en France et
Allemagne ont poursuivi leur forte progression entamée en 2005.
Alimentés notamment par la hausse du prix des permis d’émission de
CO2 et ceux du pétrole, ils ont atteint leur plus haut niveau mi-avril
2006. Ils ont ensuite baissé brusquement, parallèlement à la chute du
prix des quotas de CO2. A la sortie de l’été, le niveau faible des prix
du spot a entraîné le prix des contrats annuels France et Allemagne
vers le bas : ils terminent l’année à un niveau plus faible que celui de
début janvier 2006. Ainsi le contrat annuel pour livraison 2007 France
termine l’année à 50,5€/MWh et le contrat annuel Allemagne à
50€/MWh, contre respectivement 52,7€/MWh et 50,2€/MWh au
début janvier35. Fin 2006, le différentiel de prix entre les contrats
annuels France et Allemagne s’est donc presque complètement
annulé.

Au Royaume-Uni, les prix de l’électricité ont suivi la baisse des prix
du gaz naturel engagée à la sortie de l’hiver : au cours de l’année, le
prix du contrat annuel anglais est passé de 80€/MWh début janvier à
52€/MWh en fin d’année35.

Prix des permis d’émission de CO2

Au cours de l’année 2006, le prix des permis d’émission de CO2 de la
première phase (2005-2007) s’est établi en moyenne à 17,6€/t, un
niveau assez proche de celui constaté en 2005 : 18,2€/t36.

Le prix des permis d’émission de CO2 de la première phase a connu en
début d’année une augmentation sensible, passant de 22,3€/t début
janvier à 30,4€/t, son point maximum, le 19 avril36. Le prix des permis
d’émission de CO2 a ensuite chuté, à mesure que les pays européens
rendaient publics leurs niveaux d’émissions réalisés en 2005. Après
avoir atteint un point bas à 9,3€/t mi-mai, le prix des permis d’émis-
sion de CO2 est remonté à la fin du premier semestre pour se stabili-
ser dans une fourchette de 15 à 20€/t où il est resté jusqu’à mi-sep-
tembre36. A partir de l’automne, le prix des permis d’émission de CO2

n’a cessé de chuter en raison d’un faible nombre d’acheteurs. Il clôt
l’année à 6,6€/t, son plus bas niveau de l’année36.

Le prix des permis d’émission de CO2 de la seconde phase (2008-
2012) a suivi le prix des permis d’émission de CO2 de la première
phase au cours de l’année 2006 jusqu’en octobre, où il s’est main-
tenu autour de 15€/t36. Ce niveau de prix est une conséquence des
efforts déployés par la Commission Européenne pour durcir les objectifs
de réduction des émissions de CO2 appliqués aux pays membres. A la
fin de l’année, le prix des permis d’émission de CO2 de la seconde
phase était de 17,5€/t36.

Prix des combustibles fossiles

Au cours de l’année, le prix du charbon (livré à Rotterdam)37 a pro-
gressé de plus de 10$/t : il est passé de 56,7$/t début janvier à 68,3$/t
fin décembre. En début d’année, l’augmentation était liée à la forte
demande européenne. Puis au cours du deuxième trimestre, le prix
du charbon a progressé, tiré cette fois par la progression du prix du
transport maritime international qui est une composante essentielle
du prix du charbon livré en Europe. En moyenne sur l’année 2006, le
prix du charbon est de 66$/t, supérieur au prix moyen de 2005 situé
à 63,1$/t.

Le prix du pétrole (Brent mer du nord, produit Front Month)38 s’est
établi à 66,1$/baril en 2006, contre 55,2$/baril en 2005, en raison de
tensions géopolitiques chez les pays producteurs qui ont perturbé
l’approvisionnement de pétrole. Après une augmentation soutenue
sur la première moitié de l’année, le prix du baril est revenu en fin
d’année à un niveau proche de celui de début 2006. Il a atteint le
7 août 2006 un pic à 78,3$/baril, puis a baissé jusqu’à atteindre fin
décembre 60,9 $/baril. Cette chute de prix est liée à une détente de
la situation géopolitique dans certains pays producteurs (Iran,
Nigeria,…) ainsi qu’à une baisse de la demande mondiale en fin d’an-
née en raison d’un hiver doux en Europe, aux Etats-Unis et au Japon.

Le prix du gaz naturel (Angleterre, contrat Next Gas Year) s’est éta-
blie en moyenne39 à 0,58£/therm en 2006, contre 0,49£/therm pour
2005. Il a connu une forte augmentation en 2005 et début 2006 sous
l’effet d’un équilibre offre-demande tendu au Royaume-Uni du fait
d’un hiver particulièrement rigoureux. Puis le prix du gaz naturel a
perdu 0,2£/therm de juin à décembre 2006, en raison notamment de
la mise en service de nouvelles sources d’approvisionnement pour le
Royaume-Uni, qui devraient permettre de détendre l’équilibre offre-
demande dans les moments de forte consommation.

35 Evolution de la moyenne, entre 2005 et 2006 de la cotation moyenne « Platts » pour une
fourniture en ruban sur le marché à terme de l’électricité pour une livraison en 2007 en
France et en Allemagne et pour une livraison à partir du premier avril 2007 au Royaume-Uni.

36 Source: CO2 Front Calendar (December).

37 Cotation moyenne Argus sur le marché de gré à gré pour une livraison en Europe (CIF ARA)
la prochaine année calendaire (en $/t).

38 Brent / baril de pétrole brut première référence IPE (en $/baril).

39 Evolution de la moyenne, entre 2005 et 2006, de la cotation moyenne « Platts » sur le mar-
ché de gré à gré, pour une livraison commençant en octobre de l’année suivante au
Royaume-Uni.
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Tarifs et prix de vente de l’électricité

En Allemagne, le régulateur a notifié aux électriciens une baisse des
tarifs de transport et de distribution au second semestre 2006. En
relation avec cette baisse, EDF a été amenée à constater au 30 juin
2006 une perte de valeur du goodwill relatif à EnBW de 318 millions
d’euros.

En France, une hausse des tarifs de vente d’électricité de 1,7 %,
conforme au contrat de service public et inférieure à l’inflation, a pris

effet le 15 août 2006. Cette hausse n’a eu qu’un impact limité sur la
progression du chiffre d’affaires du segment France.

Par ailleurs, un arrêté du 3 janvier 2007 fixe le niveau du tarif régle-
menté transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM), défini par la loi
sur l’énergie du 7 décembre 2006. Au titre du TaRTAM, le Groupe a
comptabilisé une provision de 470 millions d’euros dans les comptes
de l’exercice 2006 (voir section 9.5.2.1 (« Evolution réglementaire en
France ») du présent document).
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution en 2005 et 2006 des prix à terme de l’électricité en France au Royaume -Uni et en Allemagne ainsi
que des prix d’émission de CO2.

Le graphe ci-dessous présente l’évolution en 2005-2006 des prix à terme du gaz et du Brent.
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9.5.1.2 Conditions climatiques

Les conditions climatiques ont des effets qui peuvent être significatifs
sur l’activité du Groupe tant en termes de volumes que de prix et de coûts.

Pluviométrie

Le graphe ci-dessous présente la pluviométrie de l’année 2006 en
rapport à la normale annuelle40.

La pluviométrie est revenue à un niveau proche de la norme en 2006,
c’est-à-dire significativement supérieure (+ 8,4 %) à ce qu’elle a été
en 2005, année particulièrement sèche.

En conséquence, la production hydraulique a été plus forte qu’en
2005 (+1,9 TWh en France).

Températures

Avec ses 12,7°C de température moyenne annuelle en France, égale
aux normales saisonnières41, l’année 2006 a été plus chaude que
2005 (12,1°C).

Ce sont des épisodes climatiques exceptionnels qui ont caractérisé
2006 : vague de froid durable au premier trimestre, canicule en juillet,
fraîcheur en août, automne parmi les plus chauds en France depuis 1950.

9.5.1.3 Conjoncture économique

La croissance du PIB42 en 2006 serait de l’ordre de 2,7 % dans la zone
euro, après les 1,4 % réalisés en 2005.

La croissance serait de 2,1%43 en France (1,2 % en 2005), de 2,6 %
au Royaume-Uni (1,9 % en 2005), de 2,7 % en Allemagne (1,1 % en
2005) et de 1,8 % en Italie (0,1 % en 2005).

La consommation intérieure d’électricité en 2006 en France est en
retrait de 1 % par rapport à 2005, avec un cumul annuel atteignant
478,4 TWh44, soit 4,8 TWh de moins qu’en 200545.

Corrigée des aléas climatiques exceptionnels (vague de froid durable
au premier trimestre, canicule en juillet, fraîcheur en août, automne
parmi les plus chauds en France depuis 1950), la consommation inté-
rieure en France atteindrait 470,9 TWh en 2006, pratiquement stable
par rapport à 2005 (-0,2 %).

Cette stabilité recouvre d’une part la baisse de la consommation
d’une grande entreprise du secteur de l’énergie, et d’autre part, une
hausse de 0,9 % en valeur brute des autres consommations intérieures.

La hausse de la consommation intérieure est estimée au Royaume-Uni
à 0,5 %46 et en Italie à 1,8 %47.

9.5.2 Evénements marquants de l'exercice 2006

9.5.2.1 Evolution réglementaire en France

Différentes lois importantes pour EDF ont été promulguées en 2006 :

• la loi française de programme numéro 2006-739 du 28 juin 2006
relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.

Cette loi détermine une politique nationale pour la gestion durable
des matières et des déchets radioactifs, prescrit l’organisation et le
financement de cette politique, et modifie le mode de financement
de certaines obligations. Elle a vocation à s’appliquer à tous les exploi-
tants nucléaires de base, dont EDF. Elle confirme, sans exclure
d’autres axes de recherche complémentaires, le scénario industriel de
stockage réversible en couche géologique profonde, et le principe
des provisions afférentes aux charges de démantèlement des installa-
tions nucléaires et à la gestion des déchets. Elle introduit l’obligation
de couvrir ces provisions par des actifs affectés à ce titre.

A partir des prescriptions de la loi et des informations disponibles au
31 décembre 2006, le Groupe a révisé ses provisions pour évacuation
et stockage des déchets radioactifs pour prendre en compte notam-
ment les nouveaux délais fixés par la loi et les obligations liées aux
études et recherches de l’Andra et aux actions d’accompagnement
territorial, soit une révision à la hausse de ces provisions pour 373 millions
d’euros.

Les pratiques comptables actuelles d’EDF en matière de provisions
nucléaires et la politique que s’est donnée la société en matière de
constitution d’un portefeuille d’actifs dédiés, remplissent les condi-
tions fixées par la loi.

* Carte réalisée par EDF à partir des données brutes recueillies auprès de la NOAA (National Oceanic&Atmospheric Administration)
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Rapport à la normale annuelle

Pas de données

40 Carte réalisée par EDF à partir de données recueillies auprès de la NOAA (National Oceanic
& Atmospheric Administration).

41 Calculées à partir d’un historique de 30 années.

42 Insee note de conjoncture de décembre 2006 : croissance du PIB en volume (aux prix de
2000).

43 L’estimation précoce de l’Insee du 13 février 2007 est de 2,0 %.

44 1 TWh= 1 millard de kWh.

45 Source : RTE.

46 Source: Department Of Trade and Industry.

47 Source: Gestore Mercato Electrico.
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• la loi numéro 2006-1537 sur l’énergie du 7 décembre 2006.

Cette loi prévoit notamment que l’activité de distribution d’énergie
électrique sur le territoire métropolitain continental soit séparée juri-
diquement d’EDF en 2007 et instaure un tarif réglementé transitoire
d’ajustement du marché. Ce tarif est applicable de plein droit sur
deux ans, à compter de la date de la première demande, au consom-
mateur final d’électricité dès lors qu’il en fait la demande avant le 1er

juillet 2007 à son fournisseur. L’arrêté du 3 janvier 2007 précise que
ce tarif transitoire est égal au tarif réglementé de vente hors taxes
applicable à un site de consommation présentant les mêmes caracté-
ristiques, majoré de :

– 10 % pour les consommateurs finals raccordés en basse tension
dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA ;

– 20 % pour les consommateurs finals raccordés en basse tension
souscrivant une puissance strictement supérieure à 36 kVA ; et

– 23 % pour les consommateurs finals raccordés aux domaines de
tension HTA et HTB.

Au regard des informations dont il dispose à la date du présent
Document de Référence, le Groupe EDF estime à environ 1,5 milliards
d’euros l’impact cumulé résultant de l’application sur deux années du
tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché sur l’excédent
brut d’exploitation du Groupe pour la période 2006-2008 (voir
section 6.2.1.2.2 (« Prix et Tarifs »)). Cet impact couvre à la fois :

– une estimation de la contribution d’EDF au financement de la
compensation des fournisseurs concurrents48 sur l'ensemble de la
période, évaluée à 470 millions d’euros et déjà provisionnée sur
l’exercice 2006 (voir les notes 2.2.7, 5.1.1.4 et 13 aux comptes
consolidés 2006) ; et

– les conséquences négatives sur le niveau du chiffre d’affaires pour
le Groupe pour la durée du dispositif (2 ans).

Il convient de noter que cette estimation est sensible aux différentes
hypothèses retenues et en particulier à celles relatives aux paramètres
suivants : nombre des clients souhaitant bénéficier du tarif d’ajuste-
ment et volumes d’électricité associés, volumes d’électricité concer-
nés par la compensation, part de la compensation financée par la
CSPE, évolutions du tarif intégré en 2007 et 2008, et prix de l’électri-
cité à terme en 2008.

• Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques 

L’article 7 de cette loi a supprimé le droit de préférence au conces-
sionnaire sortant pour les concessions de force hydraulique. 

Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771
du 30 décembre 2006, prévoit au profit du concessionnaire sortant le
principe d’une indemnisation de la part non amortie de ses investisse-
ments réalisés durant la deuxième moitié de l’exécution du contrat, à
l’exception de ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon
état des ouvrages à la fin de la concession, sans que cette durée

puisse être inférieure à dix ans. A la date du présent document, le
décret fixant les modalités d'application de cette disposition n'est pas
encore paru.

9.5.2.2 Consolidation du marché

L’année 2006 a vu une accélération des projets de regroupement
concernant certains des acteurs les plus importants du marché tant
électrique que gazier européen. La plupart sont encore en cours:
Suez/Gaz de France, E.ON/Endesa, Iberdrola/Scottish Power.

En France, la prise de contrôle de la Société Hydroélectrique du Midi
par Electrabel a été concrétisée en décembre 2006.

9.5.2.3 Renforcement des capacités de production

En France, EDF a engagé la réalisation de la tête de série EPR49 sur le
site de Flamanville. Cet investissement constitue une étape essentielle
du renouvellement du parc de production nucléaire.

EDF a renforcé également ses capacités de production thermique de
pointe, comme annoncé dans le Projet Industriel du Groupe et réaf-
firmé au moment de la signature du Contrat de service public. Dans
ce cadre EDF a décidé de réactiver 2600 MW de capacités de produc-
tion de pointe au fuel, mises en réserve précédemment, et de déve-
lopper 500 MW de turbines à combustion d’ici 2008. La tranche 2 de
Porcheville (600 MW) a ainsi été remise en service en décembre 2006.

EnBW, afin de maintenir un bon niveau de couverture de ses ventes
par sa production propre dans un contexte de fermeture planifiée des
centrales nucléaires, a décidé d’engager la construction d’une cen-
trale à charbon à Karlsruhe. L’étude pour la construction d’une
deuxième centrale à gaz naturel se poursuit.

Edison a mis en service à un rythme élevé de nouvelles capacités de
production : démarrage de la centrale de Torviscosa en avril 2006
(800 MW), fonctionnement à pleine capacité des centrales de
Candela en octobre 2005 (400 MW) et d’Altomonte en janvier 2006
(800 MW), nouvelle centrale de Piacenza (800 MW) chez Edipower.
Edison est ainsi le premier contributeur au renouvellement et à l’ac-
croissement des capacités de production électrique en Italie.

9.5.2.4 Actifs dédiés en France

Conformément aux décisions prises par EDF en 2005, le rythme de
constitution des actifs dédiés pour les engagements nucléaires de
long terme a été très significativement accéléré. La dotation nette en
2006 a été de 2 845 millions d’euros à comparer à 300 millions d’euros
versés en 2005.

9.5.2.5 Développement du nucléaire dans le monde

La politique énergétique du Royaume-Uni est en cours de redéfini-
tion et met l’accent sur le besoin de diversité du mix énergétique.
Dans ce contexte, des opportunités pour le Groupe tant dans le
domaine des énergies renouvelables (ENR) que du nucléaire pour-
raient apparaître.48 Les fournisseurs qui vont alimenter leurs clients au tarif réglementé transitoire d'ajuste-

ment, alors même qu'ils ne peuvent produire ou acquérir l'électricité fournie à un prix infé-
rieur, bénéficient alors d'une compensation entre le coût de l'électricité fournie et les
recettes liées à la fourniture au tarif réglementé transitoire. Cette compensation versée aux
fournisseurs d'électricité est assurée, d'une part, en utilisant une quote-part de la
Contribution au Service Public de l'Electricité (CSPE) et d'autre part par une contribution
des producteurs d'électricité d'origine nucléaire ou hydraulique dépassant certains seuils de
production, dont EDF fait partie dans la limite de 1,3 euros/MWh. Le montant de la contri-
bution des producteurs d'électricité est calculé de sorte que cette contribution rajoutée à la
CSPE couvre l'intégralité des charges supportées par les fournisseurs. 49 European Pressurized Reactor.
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Par ailleurs, EDF a confirmé son intérêt pour les développements
actuels de l’industrie nucléaire aux Etats-Unis, en signant le 31 mai
un accord cadre de coopération avec l’électricien américain
Constellation Energy. Au titre de cet accord, les deux sociétés défini-
ront les modalités selon lesquelles EDF apportera à Constellation
Generation Group (CGG), filiale de Constellation Energy, un
ensemble de prestations de service afin de lui permettre de dévelop-
per des centrales nucléaires de nouvelle génération de type EPR aux
Etats-Unis. EDF et Constellation Energy ont également convenu d’ex-
plorer d’autres possibilités de coopération dans le domaine nucléaire
aux Etats-Unis. 

En Chine, un contrat cadre de coopération avec China Datang
Corporation (CDC), le plus important producteur d’électricité chinois,
a été signé. Il porte en particulier sur le développement conjoint de
projets d’investissement pour la construction, l’exploitation et la ges-
tion d’installations de production électrique en Chine dans le
nucléaire et également dans le thermique et l’éolien. Un deuxième
accord avec China Guangdong National Power Company (CGNPC)
prolonge la coopération établie entre les deux partenaires dans le
domaine de la production nucléaire où EDF est prêt à investir, en asso-
ciant les compétences de toute la filière nucléaire française.

9.5.2.6 Complément exceptionnel de retraite

EDF n’as pas reconduit le dispositif de complément exceptionnel de
retraite (voir la note 29.5.2.2 de l’annexe aux comptes consolidés
2006), ce qui s’est traduit par une reprise de provision de 328 millions
d’euros.

9.5.2.7 Evolution du périmètre de consolidation 

Des informations complémentaires sur l’évolution du périmètre de
consolidation figurent à la note 6 de l’annexe aux comptes consolidés 2006.

Allemagne : renforcement de la participation dans
Stadtwerke Düsseldorf et EVN AG

En décembre 2005, la ville de Düsseldorf a exercé l’une de ses deux
options de vente de 25,05 % du capital de Stadtwerke Düsseldorf AG
(SWD). L’opération ayant été réalisée début 2006, EnBW détient ainsi
54,95 % du capital de cette société, qu’elle consolide par intégration
globale depuis le 31 mars 2006 (la seconde option de vente consen-
tie par EnBW portant également sur 25,05 % du capital de SWD reste
ouverte).

EnBW a également augmenté sa participation dans la société autri-
chienne EVN AG de 29,7 % à 35,72 %.

Italie : première année complète de consolidation d’Edison ;
cession des activités réseaux

Le Groupe EDF consolide Edison par intégration proportionnelle à
hauteur de 51,58 % depuis le 1er octobre 2005. Les comptes du
Groupe intègrent donc la quote-part qu’EDF détient dans le groupe
Edison pour la totalité de l’année 2006, alors que celle-ci ne figure
que pour le dernier trimestre dans les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2005.

Par ailleurs, Edison a cédé ses activités de réseaux avec la cession de
sa filiale Rete en novembre 2006 pour un montant de 294 millions
d’euros.

Reste de l’Europe

• Suisse : renforcement de la position d’EDF

A la suite des accords de septembre 2005, EDF a acquis le 23 mars
2006 17,32 % supplémentaires dans Motor Columbus, entité de
contrôle du groupe Atel, auprès de la banque suisse UBS.

En conséquence, Motor Colombus et Atel sont consolidés dans les
comptes d’EDF par mise en équivalence, à hauteur respectivement de
41,03 % et 25,78 % (contre respectivement 22,28 % et 14,44 % au
31 décembre 2005).

• Autriche : cession d’ASA

En novembre 2005, EDF a signé un accord de cession de sa filiale
autrichienne ASA Hoding AG, premier opérateur de gestion des
déchets ménagers, industriels et commerciaux en Europe centrale et
orientale, avec le groupe espagnol FCC. L’opération a été finalisée fin
mars 2006 pour un montant de 224 millions d’euros.

• Hongrie : offre publique d’achat d’EDF sur Demasz

Le Groupe EDF a conclu avec succès au second semestre 2006 son
offre publique d’achat sur les actions ordinaires de Demasz non
encore détenues.

Ayant franchi le seuil requis du capital à l’issue de cette OPA, le
Groupe EDF a alors été autorisé à procéder à une offre de retrait sur
le reste des actions ordinaires de Demasz. Le Groupe EDF détient ainsi
désormais 99,99 % du capital de Demasz. Le retrait de Demasz de la
cotation à la bourse de Budapest a eu lieu le 1er décembre 2006.

• EDF Energies nouvelles : entrée en bourse et augmentation du capital

EDF Energies Nouvelles, filiale du Groupe EDF spécialisée dans la pro-
duction d’électricité verte, a effectué avec succès son entrée à la
bourse de Paris en fin d’année 2006.

A l’issue de l’augmentation de capital de 530 millions d’euros (dont
134,4 millions d’euros souscrits par EDEV50 dans le cadre d’une aug-
mentation de capital réservée), la nouvelle répartition du capital s’éta-
blit à 50 % détenus par le Groupe EDF, 27,2 % détenus par le groupe
Mouratoglou et 22,8 % détenus par le public (incluant 0,3 % détenu
par les salariés d’EDF Energies Nouvelles).

Cette opération entraîne la consolidation par intégration globale
d’EDF Energies Nouvelles et l’enregistrement d’un goodwill provisoire
de 93 millions d’euros.

• EDF Capital Investissement

EDF a clôturé en novembre 2006 l’opération de cession d’EDF
Capital-Investissement, sa filiale à 100 % avec deux fonds d’investis-
sement représentés par le groupe ARCIS.

50 EDF Développement Environnment SA.
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• Egypte : cession de deux centrales

L’opération de cession de deux centrales thermiques de production
d’électricité en Egypte par EDF International à la société malaisienne
Tanjong Energy, annoncée fin novembre 2005, a été finalisée fin mars
2006 pour un montant de 198 millions d’euros.

Reste du monde

• Brésil : cession de 79,4 % de Light

EDF a cédé le 10 août 2006 au groupement d’entreprises brésilien
RME51 79,4 % du capital de sa filiale Light, société de distribution

d’électricité de Rio de Janeiro, pour un montant de 319,8 millions de
dollars américains. Light a été déconsolidée au second semestre
2006. EDF conserve 10 % du capital de Light, le solde du capital de
Light, soit 10,6 %, étant détenu par le public (Light est cotée sur le
marché boursier brésilien).

Cette cession s’est traduite par une reprise de pertes de valeur de
624 millions d’euros.

L’information sectorielle du Groupe est présentée dans la note 7 de
l’annexe aux comptes consolidés 2006.

Elle a évolué par rapport à celle utilisée pour l’exercice 2005, la zone
géographique « Italie » étant désormais distincte de la zone géogra-
phique « Reste Europe ». Elle se présente comme suit :

• « France », qui désigne EDF et sa filiale RTE-EDF Transport et
regroupe les activités régulées (principalement Distribution et
Transport) et non régulées (principalement Production et
Commercialisation) exercées par ces sociétés ;

• « Royaume-Uni », qui désigne les entités du sous-groupe EDF
Energy ;

• « Allemagne », qui désigne les entités du sous-groupe EnBW ;

• « Italie », qui regroupe les filiales situées en Italie, notamment les
entités du sous-groupe Edison, TdE et Fenice ;

• « Reste Europe », qui regroupe les autres filiales européennes
situées notamment en Europe continentale, les participations et
activités nouvelles dont Electricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, 
ASA Holding AG (cédée en 2006), EDF International, EDF Energies
Nouvelles, et EDF Trading ;

• « Reste du Monde », qui regroupe les filiales situées en Amérique
latine et en Asie.

Aux fins de comparabilité des informations sectorielles au
31 décembre des exercices 2006 et 2005, les informations publiées
au 31 décembre 2005 ont été retraitées afin de prendre en compte
les changements de ventilation au sein des zones géographiques ainsi
que les retraitements énoncés en section 9.4 du présent document.

En outre, certaines fonctions de support ainsi que les activités com-
merciales en Belgique, rattachées à la France jusqu’en 2005 sont, à
compter du 1er janvier 2006, rattachées à leurs zones géographiques
respectives. L’impact de ce changement de présentation est peu significatif.

9.6 - SEGMENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

51 Rio Minas Energia Participações S.A.
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9.7.1 Chiffre d’affaires

52 Les autres ventes de biens et de services sont notamment réalisées par Dalkia International
dont le chiffre d’affaires est constitué de services énergétiques et de prestations d’ingénierie.

9.7 - ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ POUR 2006 ET 2005

Exercice clos Exercice clos
au 31 décembre au 31 décembre

2006 2005 (1)

Chiffres d’affaires 58 932 51 047

Achats de combustibles et d’énergie (23 949) (17 775)

Autres consommations externes (8 721) (8 229)

Charges de personnel (9 709) (9 834)

Impôts et taxes (3 175) (3 095)

Autres produits et charges opérationnels 552 792

Excédent brut d’exploitation 13 930 12 906

Dotations aux amortissements (5 363) (5 017)

Pertes de valeur 121 (147)

Autres produits et charges d’exploitation 668 251

Résultat d’exploitation 9 356 7 993

Résultat financier (2 701) (3 415)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 6 655 4 578

Impôts sur les résultats (1 146) (1 445)

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 263 190

Résultat net des activités en cours d’abandon 5 0

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 5 777 3 323

dont résultat net part des minoritaires 172 93

DONT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 5 605 3 230

Résultat par action en euro 3,08 1,96

Résultat dilué par action en euro 3,07 1,96

(1) Les données publiées au titre de l'exercice 2005 ont été retraitées des effets liés à l'application rétrospective de l'interprétation IFRIC 4 ainsi que des change-
ments de présentation (voir note 4 de l'annexe aux comptes consolidés 2006).

2006 2005 Variation Variation en Croissance
% organique en %

France 31 927 30 015 1 912 6,4 6,4

Royaume-Uni 8 319 6 682 1 637 24,5 24,3

Allemagne 6 016 5 005 1 011 20,2 14,0

Italie 5 615 2 019 3 596 NA 23,3

Reste de l’Europe 4 930 4 446 484 10,9 18,1

Europe hors France 24 880 18 152 6 728 37,1 19,7

Reste du Monde 2 125 2 880 (755) (26,2) 4,3

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE 58 932 51 047 7 885 15,4 11,0

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe EDF s’élève à 58 932 millions
d’euros en 2006, en progression de 15,4 % (+7 885 millions d’euros)
par rapport à 2005. La progression du chiffre d’affaires consolidé du
Groupe traduit essentiellement la croissance des ventes d’énergie et
de services liés à l’énergie (+7 198 millions d’euros), le développement
des autres ventes de biens et de services52 (+389 millions d’euros) et du
trading (+328 millions d’euros) (pour un détail des composantes
constituant le chiffre d’affaires consolidé du Groupe, voir la note 8 de
l’annexe aux comptes consolidés 2006). 

Cette progression inclut des effets importants de variation de péri-
mètre (+2 129 millions d’euros résultant principalement de la conso-
lidation d’Edison sur la totalité de l’exercice en 2006 contre un tri-
mestre en 2005) et ceux relativement marginaux des variations de
change (+122 millions d’euros) liés principalement à l’appréciation du
real brésilien. La croissance organique du chiffre d’affaires consolidé
du Groupe est de 11,0 % (6,4 % en France et 19,7 % en Europe hors
France).
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Croissance organique de 6,4 % du chiffre d’affaires en France

La contribution de la France au chiffre d’affaires consolidé du Groupe
est en croissance 6,4 % en 2006. Cette croissance reflète l’évolution
des prix de marchés, la hausse des volumes d’électricité vendus et les
développements de ventes de gaz naturel. Les ventes d’électricité
contribuent à la progression du chiffre d’affaires à hauteur de 4,9 %
(3,9 % d’effet prix et 1,0 % d’effet volume) et les ventes de gaz natu-
rel de 1,5 %. L’augmentation des tarifs réglementés de vente d’élec-
tricité de 1,7 %, effective à compter du 15 août 2006, a eu un impact
limité sur la progression du chiffre d’affaires.

Croissance organique de 19,7 % du chiffre d’affaires en
Europe hors France

La contribution de l’Europe hors France au chiffre d’affaires consolidé
du Groupe est en croissance de 37,1 % et en croissance organique de
19,7 % en 2006. La croissance organique est principalement tirée par
la hausse des prix et des tarifs sur tous les marchés. Le Groupe enre-
gistre également une croissance de ses ventes en volumes au
Royaume-Uni et en Allemagne.

La contribution du Royaume-Uni au chiffre d’affaires consolidé du
Groupe est en augmentation de 24,5 % et en croissance organique
de 24,3 %, dans un contexte marqué par une vive concurrence entre
opérateurs. Cette performance intègre principalement des effets prix
pour 19,7 % (augmentations des prix aux grands clients, hausses des
tarifs de gaz naturel et d’électricité aux clients particuliers, ainsi que
hausse tarifaire sur les réseaux de distribution) ainsi que des effets
volume pour 4,6 % grâce aux efforts soutenus de développement
commercial.

La contribution de l’Allemagne au chiffre d’affaires consolidé du
Groupe est en augmentation de 20,2 % et de 14,0 % en croissance
organique. L’augmentation du chiffre d’affaires intègre des effets
périmètres pour 310 millions d’euros, liés principalement à la conso-

lidation de la société Stadtwerke Düsseldorf en intégration globale
dans les comptes d’EnBW à compter du 31 mars 2006. La croissance
organique résulte aux deux tiers des activités électriques et pour
l’autre tiers des activités gazières, et est portée tant par des effets prix
(à hauteur de 10,5 %) que par des effets volume (à hauteur de 3,5 %).

La contribution de l’Italie au chiffre d’affaires consolidé du Groupe
est en augmentation de 178,1 %, et de 23,3 % en croissance orga-
nique. La hausse du chiffre d’affaires comprend principalement la
contribution d’Edison, consolidée pour la première fois sur la totalité
de l’exercice 2006, et qui intègre depuis octobre 2006 EDF Energia
Italia, filiale commerciale historique du Groupe EDF en Italie. Le
groupe Edison, sur la base de son chiffre d’affaires publié, enregistre
une progression organique de 33 % grâce aux mises et aux remises
en service fin 2005 et en 2006 de plusieurs centrales et à la hausse
des prix de vente de l’électricité et du gaz naturel en Italie.

La contribution du Reste de l’Europe au chiffre d’affaires consolidé
du Groupe est en augmentation de 10,9 % et en croissance orga-
nique de 18,1 %. La croissance organique traduit notamment les
bonnes performances d’EDF Trading (chiffre d’affaires en hausse de
73,3 %) dans le cadre d’une politique de risque maîtrisée ainsi que les
contributions accrues des filiales d’Europe centrale et orientale. Les
cessions d’actifs (ASA et deux centrales égyptiennes) ont un impact
négatif de 306 millions d’euros sur le chiffre d’affaires.

Croissance organique de 4,3 % du chiffre d’affaires dans le
Reste du monde

La contribution du Reste du monde au chiffre d’affaires du Groupe
est en baisse de 26,2 % et en hausse organique de 4,3 %. L’évolution
du chiffre d’affaires comprend des effets de périmètre négatifs
(-1 002 millions d’euros) liés à la déconsolidation de Light à partir
du 30 juin 2006 et à la mise en équivalence d’Edenor en août 2005,
ainsi que des effets de change positifs (126 millions d’euros). La crois-
sance organique est principalement celle de Light au 1er semestre
2006, liée à la hausse tarifaire de novembre 2005.

9.7.2 EBE

Un EBE de 13,9 milliards d’euros en croissance organique de 5,3 %

2006 2005 Variation Variation en Croissance
% organique en %

France 8 893 8 544 349 4,1 4,1

Royaume-Uni 1 268 1 306 (38) (2,9) (3,1)

Allemagne 996 905 91 10,1 7,2

Italie 928 300 628 209,3 (0,3)

Reste de l’Europe 1 363 1 193 170 14,2 22,6

Europe hors France 4 555 3 704 851 23,0 7,9

Reste du monde 482 658 (176) (26,7) 6,8

EBE GROUPE 13 930 12 906 1 024 7,9 5,3

(en millions d’euros)

L’EBE consolidé du Groupe en 2006 s’élève à 13 930 millions d’euros,
en croissance de 7,9 % et en croissance organique de 5,3 %. L’EBE
prend en compte une provision de 470 millions d’euros pour couvrir
la compensation de concurrents liée à la mise en œuvre du tarif
transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM) résultant de la loi sur

l’énergie du 7 décembre 2006. Hors cette charge, l’EBE aurait été de 
14 400 millions d’euros.

L’Europe y compris la France, représente 96,4 % du chiffre d’affaires
et 96,5 % de l’EBE du Groupe en 2006.
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L’EBE connaît une croissance soutenue en Europe hors France (23,0 %
au total dont 7,9 % en croissance organique), avec des évolutions
très différentes selon les segments, une croissance moins importante
en France (4,1 %) et une forte baisse dans le Reste du monde (- 26,7 %
au total, avec une croissance organique de 6,8 %).

Le ratio EBE / chiffre d’affaires consolidé du groupe s’établit à 23,6 %
en 2006 contre 25,3 % en 2005. Cette dégradation résulte principa-
lement de l’effet mécanique de la hausse des prix (conséquence de la
hausse des coûts de l’énergie), de l'impact de la provision Tartam et
du développement du gaz en France. La dégradation concerne les
segments Royaume-Uni (- 4,4 points), Allemagne (- 1,6 point) et
France (- 0,6 point) alors que le ratio s'améliore en Italie (+ 1,6 points)
et dans le Reste de l'Europe (+ 0,8 point).

L'évolution des postes « Achats de combustibles et d'énergie »,
« Autres consommations externes », « Charges de personnel »,
« Impôts et taxes » et « Autres produits et charges opérationnels »
(permettant le passage du chiffre d’affaires à l’EBE) est présentée ci-après.

9.7.2.1 Achats de combustibles et d’énergie

Les achats de combustibles et d’énergie s’établissent à 23 949 millions
d’euros, en augmentation de 6 174 millions d’euros (soit + 34,7 %)
par rapport à 2005. Les différentes composantes constituant les
achats de combustibles et d’énergie sont présentées en note 9 de
l’annexe aux comptes consolidés 2006. 

La hausse des achats de combustibles et d’énergie est présente sur
tous les segments, à l’exception du segment Reste du monde
(baisse de 22,5 %) en raison principalement de la déconsolidation de
Light au 30 juin 2006 et de la mise en équivalence d’Edenor en août 2005.

La hausse des achats de combustibles et d’énergie est particulière-
ment forte en Italie (+ 207,3 %, soit + 2 826 millions d’euros) en 
raison principalement d’un effet périmètre (+ 2 476 millions d’euros)
lié à la consolidation d’Edison en année pleine en 2006 contre un 
trimestre en 2005.

La hausse est également importante en France (+21,3 %, soit +1 410 millions
d’euros). Cette hausse s’explique pour 715 millions d’euros par l’aug-
mentation d’achats destinés à compenser les pertes réseaux et des
obligations d’achat d’électricité et pour 265 millions d’euros par
l’augmentation des provisions nucléaires. Le solde de la hausse
(430 millions d’euros) s’explique notamment par l’augmentation des
achats de gaz naturel en liaison avec le développement des ventes de
gaz naturel.

Au Royaume-Uni, l’augmentation importante des achats de com-
bustibles et d’énergie (+ 36,3 %, soit + 1 413 millions d’euros) s’ex-
plique par la hausse des prix des matières premières, notamment sur
le premier semestre, par la croissance des volumes de production 
(+ 11,8 %) (EDF Energy achète du gaz et du charbon sur les marchés
de gros afin de satisfaire ses besoins de production), par l’impact de
la norme IAS 3953 et par des difficultés de production rencontrées
durant l’été 2006.

En Allemagne, la hausse des achats de combustibles et d’énergie 
(+ 28,7 %, soit + 759 millions d’euros) est liée à la croissance de l'ac-
tivité mais intègre également des effets périmètre pour 223 millions
d’euros (essentiellement intégration globale de Stadtwerke
Düsseldorf dans les comptes d’EnBW à compter du 31 mars 2006).

9.7.2.2 Charges de personnel

Les charges de personnel ont diminué de 1,3 % et sont détaillées par
composantes principales en note 12.1 de l’annexe aux comptes
consolidés 2006. 

En France les charges de personnel diminuent de 4,2 %, soit 321 millions
d’euros. Cette baisse s’explique par la comptabilisation de charges de
329 millions d’euros en 2005 au titre de l’offre réservée aux salariés
effectuée dans le cadre de l’introduction en bourse (application
IFRS2). Hors cet impact, les charges de personnel seraient quasiment
stables.

Au Royaume-Uni, les charges de personnel n’augmentent que de 1,3 %,
soit 9 millions d’euros. Les hausses liées au renforcement des effectifs
commerciaux afin de permettre le développement de la base client et
l’intégration des effectifs de comptage ont été partiellement com-
pensées par des reprises de provisions sur les charges de retraites.

Dans le Reste de l’Europe, les charges de personnel augmentent de
8,2 %, soit 61 millions d’euros. Hors effet périmètre lié à la cession
d’ASA et de deux centrales en Egypte en mars 2006, elles augmente-
raient de 101 millions d’euros. La hausse est principalement localisée
chez EDF Trading et chez Dalkia International en raison du développe-
ment de l’activité de ces sociétés.

Les variations des charges de personnel constatées en Allemagne,
Italie et Reste du Monde, résultent pour l’essentiel d’effets périmètre.
En Italie, elles augmentent de 79,6 % (soit + 82 millions d’euros)
avec la consolidation d’Edison en année pleine. Elles s’accroissent de
16,6 % en Allemagne (+ 94 millions d’euros) en raison principale-
ment de la consolidation par intégration globale dans les comptes
EnBW de Stadtwerke Düsseldorf depuis le 31 mars 2006. Elles baissent
de 43,9 % (- 50 millions d’euros) dans le Reste du monde avec la
déconsolidation de Light au 30 juin 2006 et la mise en équivalence
d’Edenor en août 2005.

9.7.2.3 Autres consommations externes

Les autres consommations externes ont augmenté de 6,0 %. Les dif-
férentes composantes constituant les autres consommations externes
sont énoncées en note 10 de l’annexe aux comptes consolidés 2006.

En France, les autres consommations externes diminuent de 0,7 %
(5 094 millions d’euros en 2006 contre 5 128 millions d’euros en
2005). Cette performance résulte des efforts de productivité menés
notamment dans le cadre du programme Altitude.

53 La norme IAS 39 impose de mesurer la juste valeur à la date de clôture des contrats
d’achat-vente de matières premières non débouclés à la clôture de l’exercice. Cette norme
a eu un impact négatif sur le poste « achats de combustible et d’énergie » d’EDF Energy
en raison de positions longues prises par EDF Energy dans le cadre de ces contrats dans un
contexte de prix en baisse à la fin de l’exercice.
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Les autres consommations externes ont augmenté de 24,2 % au
Royaume-Uni, sous l’effet notamment de la croissance des activités
réseaux publics et réseaux privés, et de 11,8 % en Allemagne, en
liaison avec le développement de l’activité, et de 72,6 % en Italie
(avec notamment un effet périmètre lié à la consolidation d’Edison en
année pleine en 2006). Dans le Reste de l’Europe, les autres
consommations externes progressent de 5,6 % en raison du dévelop-
pement notamment de Dalkia International et diminuent, dans le
Reste du monde, de 26,8 % en raison de la déconsolidation de
Light et de la mise en équivalence d’Edenor.

9.7.2.4 Impôts et taxes

Les impôts et taxes (hors impôts sur les sociétés) s’établissent à 3 175 millions
d’euros en 2006, en augmentation de 80 millions d’euros (soit + 2,6 %)
par rapport à 2005. La hausse se situe principalement en France avec
notamment une hausse de la taxe d’apprentissage, la taxe foncière et
la taxe INB54.

9.7.2.5 Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels s’établissent à 552 millions
d’euros (produits nets) en 2006, en diminution de 240 millions d’euros
(soit - 30,3 %) par rapport à 2005.

La baisse est localisée principalement en France (427 millions d’euros)
avec la comptabilisation d’une provision de 470 millions d’euros pour
couvrir la compensation des concurrents liée à la mise en œuvre du
tarif transitoire d’ajustement du marché compensée partiellement par
une augmentation de 156 millions d’euros de la CSPE. Au Royaume-
Uni il s’agit d’une charge nette de 36 millions d’euros se comparant
à un produit net de 38 millions d’euros en 2005 : cette évolution
résulte d’une dotation accrue pour créances clients liée à la croissance
de la base clients et de moindres cessions d’actifs immobiliers. Ces
diminutions de produits nets font plus que compenser les hausses de
produits nets constatées notamment en Italie (+ 169 millions d’euros,
essentiellement d’effet périmètre liés à la consolidation d’Edison en
année pleine en 2006), et la réduction des charges nettes dans le
Reste du monde (+ 98 millions d’euros, principalement d’effet péri-
mètre lié à la déconsolidation de Light et la mise en équivalence
d’Edenor).

54 Taxe sur les installations nucléaires de base.

Exercice clos au 31 décembre 

2006 2005 Variation Variation 
en %

Excédent brut d’exploitation 13 930 12 906 1 024 7,9

Dotations aux amortissements (5 363) (5 017) (346) 6,9

Pertes de valeur 121 (147) 268 (182,3)

Autres produits et charges d’exploitation 668 251 417 166,1

Résultat d’exploitation 9 356 7 993 1 363 17,1

(en millions d’euros)

Le résultat d’exploitation s’établit à 9 356 millions d’euros en 2006,
en augmentation de 1 363 millions d’euros (soit + 17,1 %) par rap-
port à 2005. Cette croissance, très supérieure à celle de l’EBE, résulte,
en dépit d’une augmentation des dotations aux amortissements, des
variations constatées sur les postes pertes de valeurs et autres pro-
duits et charges d’exploitation. La progression organique du résultat
d’exploitation consolidé du Groupe est de 16,1 %.

9.7.3.1 Dotations aux amortissements

Elles s’élèvent à 5 363 millions d’euros en 2006, en augmentation de
346 millions d’euros (soit 6,9 %) par rapport à 2005. Cette progres-
sion s’explique pour 245 millions d’euros par des effets périmètre liés
principalement à la consolidation d’Edison en année pleine en 2006. 

9.7.3.2 Pertes de valeur

Elles se traduisent en 2006 par une reprise nette de 121 millions d’euros,
contre une dotation nette de 147 millions en 2005. La variation s’ex-
plique principalement par une reprise de provision de 624 millions

d’euros liée à la cession de Light et par la constatation d’une perte de
valeur de 318 millions d’euros dans les comptes d’EDF sur le goodwill
relatif à EnBW suite à la baisse des tarifs de transport et de distribu-
tion décidée par le régulateur allemand.

9.7.3.3 Autres produits et charges d’exploitation

Les autres produits et charges d’exploitation s’établissent à 668 millions
d’euros, en augmentation de 417 millions d’euros.

L’augmentation inclut notamment la plus value de 345 millions d’euros
relative aux cessions des centrales égyptiennes et de ASA (à comparer
à des plus-values de cession de 251 millions d’euros en 2005 au titre
du désengagement en Amérique latine) et la reprise de provision liée
à la non reconduction en France du dispositif de complément excep-
tionnel de retraite pour 328 millions d’euros.

9.7.3 Résultat d’exploitation
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9.7.4 Résultat financier

Le résultat financier du Groupe s’établit à (2 701) millions d’euros en
2006, en amélioration de 714 millions d’euros (- 20,9 %) par rapport
à 2005. Cette amélioration s’explique notamment par deux opéra-
tions spécifiques :

• l’acquisition d’Edison, qui avait eu un impact négatif de 356 millions
d’euros sur le résultat financier en 2005, sans équivalent en 2006 ; et

• la cession par EDF, dans le cadre de la gestion de son portefeuille

d’actifs dédiés, de sa participation dans la société Arcelor en août
2006, à l’issue des opérations relatives à l’offre publique de Mittal
Steel sur Arcelor, qui a engendré une plus value de cession de
231 millions d’euros.

Hors ces deux opérations spécifiques, le résultat financier s’améliore
de 127 millions d’euros correspondant principalement à la hausse des
produits de placement.

Exercice clos au 31 décembre 

2006 2005 Variation Variation 
en %

Coût de l’endettement financier brut (1 606) (1 472) (134) 9,1

Charges d’actualisation (2 530) (2 526) (4) 0,2

Autres produits et charges financiers 1 435 583 852 146,1

TOTAL GROUPE (2 701) (3 415) 714 (20,9)

Exercice clos au 31 décembre 

2006 2005 Variation Variation 
en %

France (2 023) (2 635) 612 (23,2)

Royaume-Uni (228) (272) 44 (16,2)

Allemagne (175) (149) (26) 17,4

Italie (20) (93) 73 (78,5)

Reste de l’Europe (82) (49) (33) 67,3

Reste du Monde (173) (217) 44 (20,3)

TOTAL GROUPE (2 701) (3 415) 714 (20,9)

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

En France, l’amélioration du résultat financier est principalement due
à la cession des titres Arcelor mentionnée précédemment, ainsi qu’à
la charge liée à l’acquisition d’Edison en 2005. En Italie, l’améliora-
tion est principalement due aux effets de la consolidation d’Edison ;
année pleine en 2006 contre un trimestre en 2005. La baisse consta-
tée dans le Reste du Monde résulte principalement des cessions en
Amérique Latine. 

9.7.5 Impôt sur les résultats

L’impôt sur les résultats du Groupe s’établit à 1 146 millions d’euros
en 2006, en baisse de 299 millions d’euros (-20,7 %) par rapport à 2005.

La différence entre le taux effectif moyen d’impôt 2006 du Groupe
(16,39 %) et le taux en vigueur en 2006 en France (34,43 %) s’ex-
plique principalement par :

• l’économie d’impôt de 586 millions d’euros résultant de la réorga-
nisation juridique du groupe Light imposée par le régulateur brésilien ;

• l’absence d’effet fiscal sur la reprise de perte de valeur des actifs à
long terme de Light (212 millions d’euros) ;

• l’issue favorable de réclamations auprès de l’administration fiscale
britannique par EDF Energy (104 millions d’euros) ;

• le réalignement chez Edison des bases fiscales de ses actifs immobi-
lisés sur leur valeur comptable en application de la Loi de Finances
italienne pour 2006. La reprise des impôts différés passifs en contre-
partie d’une taxe libératoire de 12 % s’est traduite par un produit
d’impôt de 104 millions d’euros ; et

• la reconnaissance à hauteur de 76 millions d’euros de crédits d’im-
pôt sur les résultats taxés à taux majoré en Allemagne résultant
d’une évolution des conditions de leur récupération.

9.7.6 Résultat net part du Groupe 

Le résultat net part du Groupe est de 5 605 millions d’euros en 2006,
en hausse de 2 375 millions d’euros par rapport à 2005. Cette pro-
gression s’explique principalement par l’augmentation du résultat
d’exploitation et du résultat financier et par la diminution des impôts
sur les résultats. Le résultat net part du Groupe représente 9,5 % du
chiffre d’affaires du Groupe (contre 6,3 % en 2005).

La quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence s’éta-
blit à 263 millions d’euros en 2006, en augmentation de 73 millions
d’euros par rapport à 2005. Cette augmentation s’explique principa-
lement par l’effet de l’augmentation de la participation du Groupe
dans Atel et Motor Colombus qui a plus que compensé la sortie de
Stadtwerke Düsseldorf du poste « quote-part du résultat net des
sociétés mises en équivalence » et la dépréciation exceptionnelle de
73 millions d’euros liée à la prise en compte de facteurs défavorables
quant à l’évolution d'une participation du Groupe au Royaume-Uni.

L’évolution du résultat financier se répartit comme suit :
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Le résultat d’exploitation se répartit par segment géographique comme suit :

9.8 - ANALYSE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION

France Royaume- Allemagne Italie Reste Europe Reste Total
Uni Europe hors Monde

France

CHIFFRE D’AFFAIRES 31 927 8 319 6 016 5 615 4 930 24 880 2 125 58 932

Achats de combustibles 

et d’énergie (8 025) (5 302) (3 406) (4 189) (1 719) (14 616) (1 308) (23 949)

Autres consommations externes (5 094) (964) (1 054) (547) (920) (3 485) (142) (8 721)

Charges de personnel (7 356) (638) (659) (185) (807) (2 289) (64) (9 709)

Impôts et taxes (2 839) (111) (8) (1) (198) (318) (18) (3 175)

Autres produits et charges 

opérationnels 280 (36) 107 235 77 383 (111) 552

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 8 893 1 268 996 928 1 363 4 555 482 13 930

Dotations aux amortissements (3 667) (447) (351) (451) (327) (1 576) (120) (5 363)

Pertes de valeur 1 0 (359) (47) (64) (470) 590 121

Autres produits et charges 

d’exploitation 261 1 0 1 406 408 (1) 668

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 5 488 822 286 431 1 378 2 917 951 9 356

2006

(en millions d’euros)

France Royaume- Allemagne Italie Reste Europe Reste Total
Uni Europe hors Monde

France

CHIFFRE D’AFFAIRES 30 015 6 682 5 005 2 019 4 446 18 152 2 880 51 047

Achats de combustibles 

et d’énergie (6 615) (3 889) (2 647) (1 363) (1 573) (9 472) (1 688) (17 775)

Autres consommations externes (5 128) (776) (943) (317) (871) (2 907) (194) (8 229)

Charges de personnel (7 677) (629) (565) (103) (746) (2 043) (114) (9 834)

Impôts et taxes (2 758) (120) (20) (1) (179) (320) (17) (3 095)

Autres produits et charges 

opérationnels 707 38 75 65 116 294 (209) 792

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 8 544 1 306 905 300 1 193 3 704 658 12 906

Dotations aux amortissements (3 634) (434) (314) (155) (329) (1 232) (151) (5 017)

Pertes de valeur 1 0 (19) (38) (91) (148) 0 (147)

Autres produits et charges 

d’exploitation 1 0 (1) 7 243 249 1 251

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 4 912 872 571 114 1 016 2 573 508 7 993

2005

(en millions d’euros)
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La structure des ventes d’énergie évolue en revanche sensiblement :
malgré la croissance de la consommation des clients particuliers, la
baisse de la part de marché d’EDF dans un contexte de baisse globale
de la consommation des clients éligibles conduit à une baisse des
ventes aux clients finals, accentuée par la douceur du climat constatée
au dernier trimestre 2006. Cette baisse des ventes aux clients finals
est en partie compensée par une hausse des ventes sur les marchés
de gros.

9.8.1.4 Chiffre d’affaires

La contribution de la France au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à
31 927 millions d’euros, en augmentation de 6,4 % (soit 1 912 millions
d’euros).

Cette augmentation inclut un effet prix de 3,9 % et un effet volume
de 1,0 % concernant les ventes d’électricité. L’effet prix comporte à
la fois l’évolution des prix des marchés et l’augmentation des tarifs
réglementés de 1,7 % effective à compter du 15 août 2006 qui n’a
eu qu’un impact limité sur la progression du chiffre d’affaires.

Les ventes de gaz naturel ont contribué à hauteur de 1,5 % à l’aug-
mentation du chiffre d’affaires. En 2006, EDF a sensiblement renforcé
ses positions commerciales avec la conquête de 40 000 sites desservis
en gaz naturel à fin 2006 contre 13 000 sites à fin 2005.

9.8.1.5 EBE

La contribution de la France à l’EBE du Groupe s’élève à 8 893 millions
d’euros, en augmentation de 4,1 % (349 millions d’euros) par rap-
port à 2005.

Hors prise en compte des charges de 329 millions d’euros en 2005 au
titre de l’offre réservée aux salariés (application de la norme IFRS 2) et
de la provision de 470 millions d’euros enregistrée en 2006 pour cou-
vrir la compensation des concurrents liée à la mise en œuvre du tarif
transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM), l’EBE progresserait de
5,5 %.

L’augmentation de la contribution de la France à l’EBE du Groupe
reflète principalement la croissance du chiffre d’affaires qui a été
compensée partiellement par : l’augmentation des achats de com-
bustibles et d’énergie (+ 1 410 millions d’euros) et la provision 
« TaRTAM » enregistrée en 2006 pour un montant de 470 millions
d’euros dans le poste « Autres produits et charges opérationnels ».

Achats de combustibles et d’énergie

En France, les achats de combustibles et d’énergie s’établissent à
8 025 millions d’euros en 2006, en augmentation de 1 410 millions
d’euros. Cette hausse s’explique pour 715 millions d’euros par l’aug-
mentation d’achats destinés à compenser les pertes réseaux (soumis
à l’augmentation des prix de marché) et des obligations d’achat
d’électricité (soumises à l’augmentation des prix du marché et des
volumes) et pour 265 millions d’euros par l’augmentation des provi-
sions nucléaires. Le solde de la hausse (430 millions d’euros) s’ex-
plique notamment par l’augmentation des achats de gaz naturel en
liaison avec le développement des ventes de gaz naturel.

9.8.1 France

9.8.1.1 Ventilation de l’information financière du
segment « France »
La contribution du segment France au chiffre d’affaires et à l’EBE du
Groupe est également présentée selon la ventilation suivante :

« Activités régulées » regroupent les activités :

• Transport en métropole
• Distribution en métropole
• L’ensemble des activités d’EDF de production et de distribution dans

les systèmes énergétiques insulaires (SEI).

Les activités Transport et Distribution sont régulées via les Tarifs
d’Utilisation des Réseaux Publics (TURP).

Le chiffre d’affaires des Activités régulées comprend la part
Acheminement incluse dans les tarifs intégrés.

Les coûts afférents à la gestion des clients résidentiels sont comptabi-
lisés dans l’activité Distribution, puis sont répartis entre la Distribution
et la Commercialisation (Activités non régulées) selon les principes de
répartition présentés à la CRE.

« Activités non régulées » regroupe les activités de :

• Production, Commercialisation et Optimisation en métropole
• Ventes de prestations d’ingénierie et de conseil

9.8.1.2 Ouverture du marché

Au 31 décembre 2006, soit deux ans et demi après l’ouverture du
marché à l’ensemble des entreprises et aux professionnels, la part de
marché détenue par EDF sur l’électricité en France sur l’ensemble des
clients finals éligibles est de 82,4 % contre 84,8 % au 31 décembre 2005.

EDF se prépare, dans les conditions et selon le calendrier prévu par la
CRE, à l’ouverture totale du marché le 1er juillet 2007.

9.8.1.3 Equilibre offre-demande

Les productions hydraulique et nucléaire ont été relativement stables
en 2006 par rapport à 2005. Grâce aux bonnes performances du parc
nucléaire (disponibilité de 83,6 %, en légère amélioration en 2006
par rapport à 2005) la production nucléaire s’est établie à 428,1 TWh
soit un niveau comparable à celui de 2005 (429,2 TWh). La produc-
tion hydraulique est en légère augmentation par rapport à 2005 
(+ 1,9 TWh soit +6 % ).

2006 2005 Variation Variation Croissance

en organique

% en %

Chiffre d’affaires 31 927 30 015 1 912 6,4 6,4

EBE 8 893 8 544 349 4,1 4,1

Résultat 

d’exploitation 5 488 4 912 576 11,7 11,7
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Autres consommations externes et charges de personnel

Les autres consommations externes et les charges de personnel sont
en baisse respectivement de 0,7 % et 4,2 %. Hors prise en compte
des charges de 329 millions d’euros en 2005 au titre de l’offre réser-
vée aux salariés (application d’IFRS2), ces coûts d’exploitation
(charges de personnel + autres consommations externes) seraient en
baisse de 26 millions d’euros par rapport à 2005. Ce résultat est le
reflet des performances réalisées dans le cadre du programme
Altitude et s’explique par des actions de productivité sur les achats et
les charges de personnel compensant les éléments d’augmentation
des coûts notamment liés à l’évolution des rémunérations. En matière
d’achats, il s’agit d’actions volontaristes de négociation des prix et de
maîtrise des volumes ainsi que d’une gestion plus efficace du panel
de fournisseurs.

Impôts et taxes

Les impôts et taxes augmentent de 2,9 % (+ 81 millions d’euros) mal-
gré l’effet positif lié au plafonnement de la taxe professionnelle du
RTE-EDF Transport. Cette hausse concerne principalement la taxe
d’apprentissage, la taxe foncière et la taxe INB55.

Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels sont en baisse de
427 millions d’euros (- 60,4 %). Cette baisse inclut principalement la
comptabilisation d’une provision de 470 millions d’euros pour couvrir
la compensation des concurrents liée à la mise en œuvre du tarif tran-
sitoire d’ajustement du marché (TaRTAM) et l’augmentation de
156 millions d’euros de la Contribution au Service Public de
l’Electricité reçue.

9.8.1.6 Ventilation du chiffre d’affaires et de l’EBE
du segment France entre activités régulées et acti-
vités non régulées

Le tableau suivant détaille l’évolution entre 2006 et 2005 du chiffre
d’affaires et de l’EBE du segment France, selon la distinction activités
régulées / activités non régulées :

Il est rappelé que les activités régulées (activités transport et distribu-
tion) sont régulées via les Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics

(TURP). Le TURP 2, en baisse par rapport au TURP 1, est entré en
vigueur au 1er janvier 2006. Le TURP est une composante du tarif intégré.
A tarif intégré inchangé, toute baisse du TURP se traduit mécanique-
ment par une baisse du chiffre d’affaires des activités régulées et cor-
rélativement par une hausse du chiffre d’affaires des activités non
régulées. 

Le chiffre d’affaires des activités régulées diminue de 3,0 % princi-
palement en raison de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2006 du
TURP 2 (en baisse par rapport au TURP 1). Corrélativement, le nou-
veau tarif de distribution TURP 2 a pour effet d’augmenter le chiffre
d’affaires des activités non régulées en augmentant les recettes
hors acheminement. Le chiffre d’affaires des activités non régulées,
qui progresse de 11,3 %, bénéficie également de la hausse des prix
du marché de gros, du développement des ventes de gaz naturel et,
dans une moindre mesure, de l’augmentation des tarifs réglementés
de 1,7 % effective à compter du 15 août 2006 qui n’a eu qu’un
impact limité sur la progression du chiffre d’affaires.

La baisse de l’EBE des activités régulées (- 253 millions d’euros) s’ex-
plique principalement par la mise en œuvre du tarif TURP 2. Hors
prise en compte de cet effet TURP 2 et des charges constatées en
2005 au titre de l’offre réservée aux salariés (application d’IFRS2),
l’EBE des activités régulées est en légère hausse.

L’augmentation de l’EBE des activités non régulées (+ 602 millions
d’euros) est principalement la conséquence favorable de la baisse du
tarif d’acheminement (TURP 2).

Par ailleurs, l’impact positif de l’augmentation des prix de marché, de
la hausse de 1,7 % des tarifs intervenue le 15 août 2006 et de la non
reconduction des charges constatées en 2005 au titre de l’offre réser-
vée aux salariés (application d’IFRS2), est en large partie compensé
par l’augmentation de 373 millions d’euros des dotations aux provi-
sions nucléaires suite à la nouvelle loi du 28 juin 2006 sur les déchets
(voir la section 9.5.2.1 (« Evolution réglementaire en France »)), et par
la provision de 470 millions d’euros enregistrée suite à la mise en
œuvre du Tarif transitoire d’adaptation au marché (TaRTAM).

9.8.1.7 Résultat d’exploitation

La contribution de la France au résultat d’exploitation du Groupe
s’établit à 5 488 millions d’euros, en progression de 11,7 % par rap-
port à 2005. Cette augmentation est liée principalement à l’augmen-
tation de l’EBE et à la reprise de provision de 328 millions d’euros
consécutive à la non-reconduction du dispositif de complément
exceptionnel de retraite. Hors impact de cette reprise de provision, la
hausse serait de 5,1 %.

9.8.2 Royaume-Uni

55 Taxe sur les installations nucléaires de base.

2006 2005 Variation Variation Croissance

en % organique

(en millions d’euros) en %

Chiffre 

d’affaires 31 927 30 015 1 912 6,4 6,4

non régulé 20 129 18 082 2 047 11,3 11,3

régulé 12 419 12 802 (383) (3,0) (3,0)

éliminations (621) (869) 248 (28,5) (28,5)

EBE 8 893 8 544 349 4,1 4,1

non régulé 5 374 4 772 602 12,6 12,6

régulé 3 519 3 772 (253) (6,7) (6,7)

Résultat 

d’exploitation 5 488 4 912 576 11,7 11,7

2006 2005 Variation Variation Croissance

en % organique

(en millions d’euros) en %

Chiffre 

d’affaires 8 319 6 682 1 637 24,5 24,3

EBE 1 268 1 306 (38) (2,9) (3,1)

Résultat 

d’exploitation 822 872 (50) (5,7) (5,8)
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56 Voir explication donnée en note en bas de page 53.

9.8.2.1 Chiffre d’affaires

La contribution d’EDF Energy au chiffre d’affaires du Groupe est de
8 319 millions d’euros, en croissance de 24,5 % et en croissance
organique de 24,3 % par rapport à 2005. La croissance résulte de :

• l’évolution des prix et des tarifs à hauteur de 19,7 % : prix de vente
aux industriels, augmentation des péages d’accès aux réseaux de
distribution, et augmentations des tarifs de vente du gaz naturel et
de l’électricité aux clients résidentiels intervenues en septembre
2005, mars et juillet 2006 ; 

• la croissance des volumes à hauteur de 4,6 %, en raison de la poli-
tique de développement commercial d’EDF Energy ayant conduit à
la conquête de 450 000 nouveaux comptes clients (soit une aug-
mentation de 9 % des comptes clients d’EDF Energy) ; et

• des effets de change à hauteur de 0,2 %.

9.8.2.2 EBE

La contribution d’EDF Energy à l’EBE du Groupe est de 1 268 millions
d’euros en 2006, en baisse de 2,9 %. Cette baisse, malgré la forte
hausse du chiffre d’affaires, s’explique principalement par:

• une forte hausse des achats de combustibles et d’énergie (+1 413 millions
d’euros, soit +36,3 %) portée par la hausse des prix des matières
premières notamment sur le premier semestre, par la croissance des
volumes de production (EDF Energy achète du gaz et du charbon
sur les marchés de gros afin de satisfaire ses besoins de production),
par l’impact négatif de la norme IAS 3956 (impact sur l’EBE de 
92 millions d’euros) et par les difficultés de production rencontrées
au cours de l’été 2006 ;

• une hausse importante des autres consommations externes (+188 millions
d’euros, soit +24,2 %) liée principalement à la croissance des activités
réseaux publics et réseaux privés et aux coûts associés au dévelop-
pement de la base client. 

La bonne performance de l’activité réseaux publics, portée notam-
ment par la hausse des péages de réseaux et le développement de
services associés, ainsi que par la croissance des revenus liés aux inci-
tations à la réduction du niveau des pertes réseaux, a toutefois permis
de limiter la baisse de l’EBE.

9.8.2.3 Résultat d’exploitation

La contribution d’EDF Energy au résultat d’exploitation du Groupe
s’établit à 822 millions d’euros, en baisse de 5,7 %. Cette diminution
s’explique par la baisse de l’EBE et une légère augmentation des dota-
tions aux amortissements.

9.8.3 Allemagne

9.8.3.1 Chiffre d’affaires
La contribution de EnBW au chiffre d’affaires du Groupe est de
6 016 millions d’euros, en augmentation de 20,2 % par rapport à 2005.

Sa croissance organique, de 14,0 %, résulte aux deux tiers des activi-
tés électriques et pour l’autre tiers des activités gazières. Elle est por-
tée tant par les effets prix (à hauteur de 10,5 %) que par les effets
volume (à hauteur de 3,5 %). L’augmentation des ventes en volumes
résulte de la croissance des ventes d’électricité sur les marchés de gros
et aux clients industriels.

La croissance du chiffre d’affaires des activités électriques se répartit à
parts égales entre une augmentation des ventes en volume et la
hausse des prix.

La croissance du chiffre d’affaires dans le domaine du gaz naturel est
liée à la répercussion aux clients finals de l’augmentation des coûts
d’approvisionnement. Les volumes vendus sont en baisse (- 5,2 %
hors effets liés à la consolidation de Stadtwerke Düsseldorf).

Les décisions du régulateur concernant la baisse des tarifs de trans-
port à compter du 1er août 2006 et de distribution à compter du
1er septembre 2006 (tarifs respectivement inférieurs de 8 % et de 14 %
par rapport aux demandes formulées par EnBW) ont eu un impact
limité sur le chiffre d’affaires de l’exercice.

L’augmentation de la contribution d’EnBW au chiffre d’affaires du
Groupe est également liée à des effets périmètre (+ 6,2 %), en raison
principalement de la consolidation de la société Stadtwerke
Düsseldorf par intégration globale dans les comptes d’EnBW à compter
du 31 mars 2006.

9.8.3.2 EBE

La contribution de EnBW à l’EBE du Groupe est de 996 millions d’euros,
en croissance de 10,1 % et en croissance organique de 7,2 % par
rapport à 2005.

Cette hausse est liée à la forte augmentation du chiffre d’affaires qui
a plus que compensé les effets de la hausse importante des achats de
combustibles et d’énergie (+ 28,7 %, dont 8,4 % liés à des effets
périmètre) et dans une moindre mesure celle des autres consomma-
tions externes (+ 11,8 %) ainsi que celle des charges de personnel 
(+ 16,6 %, dont 11,5 % liés à des effets périmètre).

2006 2005 Variation Variation Croissance

en % organique

en %

Chiffre 

d’affaires 6 016 5 005 1 011 20,2 14,0

EBE 996 905 91 10,1 7,2

Résultat 

d’exploitation 286 571 (285) (49,9) (49,6)
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La hausse est surtout présente dans les activités électriques qui béné-
ficient d’une forte progression de la production (meilleure disponibi-
lité) et du Trading (optimisation du portefeuille de production dans un
marché aux prix soutenus) ainsi que du dynamisme commercial
auprès des clients industriels. 

Dans le domaine du gaz naturel, la progression est plus faible. Cette
progression s’explique par un effet prix positif, ainsi que par l’aug-
mentation des recettes de transport qui ont compensé la légère
baisse des volumes vendus.

La baisse des tarifs de transport et de distribution intervenue au
second semestre 2006 n’a eu qu’un impact limité sur l’EBE d’EnBW.

Dans le domaine de l’environnement et des services énergétiques,
l’EBE est en baisse du fait d’éléments non récurrents enregistrés en
2005 (dans le cadre des cessions du groupe Salamander) et de provi-
sions passées en 2006 concernant les activités de traitement des
déchets (installations de T-plus – voir section 6.3.1.2.3.3 (« Services
énergétiques et environnementaux ») du présent document).

9.8.3.3 Résultat d’exploitation

La contribution d’EnBW au résultat d’exploitation du Groupe s’établit
à 286 millions d’euros, en baisse de 49,9 %. Cette baisse s’explique
essentiellement par la constatation dans les comptes du Groupe
d’une dépréciation du goodwill relatif à EnBW de 318 millions d’euros
suite aux baisses des tarifs de transport et de distribution décidés par
le régulateur allemand, et d’une augmentation de provision de 30 millions
d’euros suite à des problèmes techniques rencontrés sur des installa-
tions de T-plus (voir section 6.3.1.2.3.3 (« Services énergétiques et
environnementaux ») du présent document) qui ont plus que com-
pensé la hausse de l’EBE de 91 millions d’euros.

9.8.4 Italie

9.8.4.1 Chiffre d’affaires

La contribution de l’Italie au chiffre d’affaires du Groupe est de 5 615 millions
d’euros, en augmentation significative de 3 596 millions d’euros par
rapport à 2005. Cette augmentation s’explique pour 3 126 millions
d’euros par l’effet périmètre dû à Edison qui n’est consolidée que
depuis le 1er octobre 2005.

La croissance du chiffre d’affaires, hors effet de périmètre, est de 23,3 %.

Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation de la
contribution du chiffre d’affaires d’EDF Energia Italia (+ 29,3 % pour
les neuf premiers mois de l’année), avant cession à Edison en octobre
2006. L’augmentation de la contribution du chiffre d’affaires d’EDF
Energia Italia est essentiellement due à une augmentation des
volumes vendus.

La contribution de Fenice au chiffre d’affaires du Groupe progresse
de 3,8 % à 498 millions d’euros. Cette hausse s’explique principale-
ment par le développement des activités en Italie et en Pologne. La
hausse des prix de vente du gaz naturel a quasiment été compensée
par la baisse du chiffre d’affaires résultant de la renégociation des
contrats avec Fiat (constituant un élément important de pérennisa-
tion de son activité).

La contribution d’Edison au chiffre d’affaires du Groupe s’établit à
4 434 millions d’euros en 2006 contre 1 010 millions d’euros en
2005, soit une augmentation de 3 424 millions d’euros. En données
pro forma, la contribution d’Edison au chiffre d’affaires du Groupe
s’élèverait à 3 419 millions d’euros en 2005.

Sur la base des chiffres publiés par Edison, le chiffre d’affaires pro-
gresse de 28,6 % en 2006. Cette hausse provient principalement de
l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz naturel, et des
volumes supplémentaires en électricité vendus sur le marché (+ 24 %)
grâce à l’augmentation des capacités de production fin 2005 et en
2006 (+ 2,4 GW également répartis entre mises en service et rénova-
tions de centrales). Les ventes de gaz naturel sont stables en volume
du fait des contraintes d’approvisionnement.

9.8.4.2 EBE

La contribution du segment Italie à l’EBE du Groupe s’élève à 928 millions
d’euros, soit une augmentation de 628 millions d’euros (+ 209,3 %).
Cette augmentation s’explique essentiellement par l’effet périmètre
(+ 629 millions d’euros) dû à Edison. En variation organique, la contri-
bution de l’Italie à l’EBE du Groupe est en baisse de 0,3 %.

L’EBE de Fenice est de 112 millions d’euros, en diminution de 19 millions
d’euros (- 14,5 %). Cette baisse est liée principalement aux renégo-
ciations de contrats avec Fiat.

L’EBE de EDF Energia Italia est stable.

La contribution d’Edison à l’EBE du Groupe s’établit à 815 millions
d’euros en 2006 contre 165 millions d’euros en 2005, soit une aug-
mentation de 650 millions d’euros.

Sur la base des chiffres publiés par Edison, l’EBE progresse de 19,3 %
en 2006. Les deux tiers de cette progression sont liés à l’amélioration
de la performance des activités électriques. Bien que la contribution
des centrales bénéficiant du système « CIP6/92 »57 soit mécanique-
ment à la baisse, les ventes sur le marché non régulé progressent de
façon significative tant en prix qu’en volume. Les activités gazières
bénéficient de coûts moindres suite à la renégociation des contrats
d’approvisionnement.

2006 2005 Variation Variation Croissance

en % organique

(en millions d’euros) en %

Chiffre 

d’affaires 5 615 2 019 3 596 178,1 23,3

EBE 928 300 628 209,3 (0,3)

Résultat 

d’exploitation 431 114 317 278,1 (14,9)

57 La disposition CIP6/92 a été adoptée pour stimuler la construction en Italie de moyens de
production d’énergie renouvelable et assimilée (cogénération). Plusieurs producteurs indé-
pendants ont, par le biais de cette disposition, pu signer avec Enel (puis le Gestionnaire du
Réseau de Transport National, « GRTN ») des contrats à long terme (8 ou 15 ans) leur per-
mettant de vendre l’électricité qu’ils produisent à partir de ressources renouvelables et assi-
milées à des conditions avantageuses



Examen de la situation financière et du résultat

Document de Référence 2006 - EDF 149

9.8.4.3 Résultat d’exploitation

La contribution de l’Italie au résultat d’exploitation du Groupe, est en
augmentation de 317 millions d’euros. Cette évolution s’explique
principalement par un effet périmètre de 334 millions d’euros lié à Edison.

9.8.5 Reste de l’Europe

9.8.5.1 Chiffre d’affaires

La contribution du Reste de l’Europe au chiffre d’affaires du Groupe
s’élève a 4 930 millions d’euros, en augmentation de 10,9 %.

La croissance organique du chiffre d’affaires, 18,1 %, traduit en par-
ticulier l’augmentation de l’activité d’EDF Trading en progression de
73,3 % (le chiffre d’affaires d’EDF Trading, 747 millions d’euros, est
constitué de la marge sur les transactions) et de Dalkia (+ 17,2 % à
1 667 millions d’euros) principalement grâce à son développement
commercial, notamment en Europe centrale.

EDF Belgium, contribue également à la croissance du chiffre d’affaires
(+ 69 millions d’euros) ainsi que Demasz et Bert en Hongrie.

Cette croissance organique fait plus que compenser les effets de péri-
mètre négatifs (-306 millions d’euros) liés à la cession d’ASA devenue
effective en mars 2006 et aux cessions de deux centrales en Egypte
finalisées en mars 2006 par EDF International.

9.8.5.2 EBE

La contribution du Reste de l’Europe à l’EBE du Groupe est de 1 363 millions
d’euros, soit une croissance de 14,2 %.

Sa croissance organique de 270 millions d’euros, soit + 22,6 %, est
tirée par le développement de l’activité et de la profitabilité d’EDF
Trading (604 millions d’euros en progression de + 80,8 %), qui repré-
sente la quasi totalité de cette croissance (voir la section 4.1.1.2
(« Gestion et contrôle des risques marchés énergies »)). EDF Trading a
bénéficié du contexte de hausse et de volatilité des prix de l’énergie
et des commodités sur les marchés, ainsi que d’un renforcement de la
coordination avec les gestionnaires d’actifs de production. 

L’EBE des filiales d’Europe centrale et orientale dans le domaine de
l’électricité est de 215 millions d’euros en progression organique de
5,1 %, portée principalement par la Pologne grâce à des efforts de
productivité.

Les filiales immobilières réduisent leur activité de cession d’actifs et
contribuent à l’EBE du groupe pour 176 millions d’euros.

Electricité de Strasbourg voit sa contribution à l’EBE baisser (88 millions
d’euros en 2006 contre 108 millions d’euros en 2005) en raison d’un
résultat positif non récurrent en 2005.

La croissance organique fait plus que compenser les effets périmètre
négatifs (- 96 millions d’euros) liés à la cession d’ASA et de deux cen-
trales en Egypte par EDF International.

9.8.5.3 Résultat d’exploitation

La contribution du Reste de l’Europe au résultat d’exploitation du
Groupe s’élève à 1 378 millions d’euros, en progression de 362 millions
d’euros (+ 35,6 %) par rapport à 2005. L’augmentation reflète
notamment la progression de l’EBE (+ 170 millions d’euros) à laquelle
s’ajoutent les plus-values de cessions d’ASA et des centrales en
Egypte par EDF International (+ 345 millions d’euros) à comparer à
des plus-values de cession de 251 millions d’euros en 2005.

9.8.6 Reste du monde

`

9.8.6.1 Chiffre d’affaires

La contribution du Reste du monde au chiffre d’affaires du Groupe
s’élève à 2 125 millions d’euros, soit une baisse de 26,2 % (-755 millions
d’euros). L’évolution du chiffre d’affaires comprend des effets de péri-
mètre négatifs (- 1 002 millions d’euros) liés à la déconsolidation de
Light au 30 juin 2006 et à la mise en équivalence d’Edenor en août
2005, ainsi que des effets de change positifs (126 millions d’euros)
dus principalement à l’appréciation du real brésilien. La croissance
organique de 4,3 % est principalement celle de Light au 1er semestre,
liée à la hausse tarifaire de novembre 2005.

La contribution du Mexique au chiffre d’affaires du Groupe est de
670 millions d’euros, en croissance de 1,7 % et en croissance orga-
nique de 3,8 % avec une hausse de la production des centrales de
Rio Bravo 3 et 4.

La contribution des filiales d’Asie au chiffre d’affaires du Groupe est
de 325 millions d’euros, en baisse de 5,0 % et en baisse organique de
4,4 %. Hors éléments non-récurrents de 2005 (refacturation de frais
de développement liés au projet Nam Theun), la contribution des
filiales d’Asie au chiffre d’affaires du Groupe progresserait légère-
ment (+ 1,7 %) grâce à la centrale Phu My au Vietnam (un mois de
fonctionnement supplémentaire en 2006).

2006 2005 Variation Variation Croissance

en % organique

(en millions d’euros) en %

Chiffre 

d’affaires 4 930 4 446 484 10,9 18,1

EBE 1 363 1 193 170 14,2 22,6

Résultat 

d’exploitation 1 378 1 016 362 35,6 41,6

2006 2005 Variation Variation Croissance

en % organique

(en millions d’euros) en %

Chiffre 

d’affaires 2 125 2 880 (755) (26,2) 4,3

EBE 482 658 (176) (26,7) 6,8

Résultat 

d’exploitation 951 508 443 87,2 125,8
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9.8.6.2 EBE

La contribution du Reste du monde à l’EBE du Groupe s’élève à 482 millions
d’euros, en baisse de 176 millions d’euros. L’évolution de l’EBE com-
prend des effets de périmètre négatifs (- 249 millions d’euros) ainsi que
des effets de change positifs (+ 28 millions d’euros). La croissance
organique est de 6,8 % et provient principalement des activités au
Brésil, notamment de Light au premier semestre.

Au Mexique l’EBE est resté pratiquement stable.

En Asie, l’EBE baisse de 12,8 %, essentiellement du fait de l’enregis-
trement en 2005 d’éléments non-récurrents (refacturation de frais de
développement liés au projet Nam Theun). Hors cet impact, l’EBE
serait en légère progression.

9.8.6.3 Résultat d’exploitation

La contribution du Reste du monde au résultat d’exploitation du
Groupe est en forte croissance (+ 443 millions d’euros, soit + 87,2 %).
Cette augmentation reflète la reprise de perte de valeur de 624 millions
d’euros suite à la cession de la participation dans Light qui a plus que
compensé la baisse de l’EBE.

9.9.1.1 Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles

2006 2005 Variation Variation
en %

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 11 795 8 439 3 356 39,8

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (13 769) (10 621) (3 148) 29,6

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (1 794) 5 555 (7 349) (132,3)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (3 768) 3 373 (7 141) NA

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 7 220 3 150 4 070 129,2

Incidence des variations de change (3) 84 (87) (103,6)

Reclassements liés à l’application des normes IAS 32/39 - 670 (670) NA

Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 76 56 20 35,7

Incidence des autres reclassements (217) (113) (104) 92,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3 308 7 220 (3 912) (54,2)

(en millions d’euros)

2006 2005 Variation Variation
en %

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 6 655 4 578 2 077 45,4

Perte de valeurs / reprises (121) 147 (268) (182,3)

Amortissements, provisions et variations de juste valeur 7 459 6 657 802 12,0

Produits et charges financiers 789 1 108 (319) (28,8)

Dividendes des sociétés consolidés par mise en équivalence 92 90 2 2,2

Plus ou moins-values de cession (789) (487) (302) 62,0

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie - 329 (329) NA

Variation du besoin en fonds de roulement 654 1 371 (717) (52,3)

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 14 739 13 793 946 6,9

Frais financiers nets décaissés (931) (1 143) 212 (18,5)

Impôts sur les résultats payés (1 462) (392) (1 070) NA

Versement de la soulte retraite - (3 296) 3 296 NA

Versement de la soulte démantèlement Marcoule (551) (523) (28) 5,4

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 11 795 8 439 3 356 39,8

(en millions d’euros)

9.9 - FLUX DE TRÉSORERIE ET ENDETTEMENT FINANCIER

9.9.1 Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie dégagés par le Groupe sur la période 2005-2006 sont présentés dans le tableau de synthèse ci-dessous :
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Les flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles en
2006 s’élèvent à 11 795 millions d’euros, en augmentation de 3 356 millions
d’euros par rapport à 2005. Cette variation traduit principalement :

• l’amélioration de 946 millions d’euros des flux de trésorerie nets
générés par l’exploitation. Cette amélioration est liée à l’augmenta-
tion du résultat avant impôts (+ 2077 millions d’euros) qui a plus
que compensé la baisse de l’amélioration du besoin en fonds de
roulement, la baisse des produits et charges financiers et la variation
du poste plus ou moins-values de cession.

En 2006, le besoin en fonds de roulement connaît une amélioration
de 654 millions (contre une amélioration de 1 371 millions d’euros en
2005). Cette amélioration est concentrée sur la France (928 millions
d’euros) et traduit les efforts consentis sur les cycles d’achats et
ventes dans le cadre du programme Altitude ainsi qu’un impact positif
des conditions climatiques. En revanche, le besoin en fonds de roulement

des filiales internationales augmente (274 millions d’euros) : 
cette augmentation est liée aux activités opérationnelles sous l’effet
des prix et des volumes générés par la croissance de l’activité. 

• la variation des impôts sur le résultat payés pour - 1 070 millions
d’euros. Cette variation traduit : 
– la restitution en 2005 à EDF par le Trésor Public d'un trop versé en

2004 au titre des acomptes d'IS pour un montant de 1 146 mil-
lions d'euros,

– la prise en compte en 2006 dans la détermination de l'acompte
au titre de 2006 de l'impact fiscal positif de 527 millions d'euros
de la réorganisation juridique avant cession du groupe Light.

• le versement de 3 296 millions d’euros effectué en 2005 au titre des
contributions exceptionnelles suite à la réforme du régime de finan-
cement des retraites, sans équivalent en 2006.

Le cash flow opérationnel58 s’analyse comme suit :

Le cash flow opérationnel s’élève à 11 165 millions d’euros en 2006 contre 9 477 millions d’euros en 2005, soit une progression de 17,8 %.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissements s’analy-
sent en acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incor-
porelles, acquisitions de sociétés sous déduction de la trésorerie
acquise et variations d’actifs financiers de la manière suivante :

9.9.1.2 Flux de trésorerie nets liés aux activités
d’investissement

Les décaissements de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
se sont élevés à 13 769 millions d’euros en 2006 et 10 621 millions
d’euros en 2005.

2006 2005 Variation Variation
en %

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 14 739 13 793 946 6,9

Frais financiers nets décaissés (931) (1 143) 212 (21,6)

Impôts sur le résultat payé (1 462) (392) (1 070) NA

Variation du besoin en fonds de roulement (654) (1 371) 717 (52,3)

Impôts générés par les éléments non récurrents (527) (1 410) 883 (62,6)

Cash flow opérationnel 11 165 9 477 1 688 17,8

2006 2005 Variation Variation
en %

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles (5 935) (5 168) (767) 14,8

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 272 392 (120) (30,6)

Investissements non financiers nets(1) (5 663) (4 776) (887) 18,6

Acquisitions / Cessions de sociétés sous déduction de la trésorerie 691 (2 951) 3 642 NA

Variation d’actifs financiers (8 797) (2 894) (5 903) 204,0

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (13 769) (10 621) (3 148) 29,6

(1) Dans le cadre du contrôle de ses investissements industriels, le Groupe utilise l’indicateur d’investissements non financiers nets (« Acquisitions d’immobilisations corpo-
relles et incorporelles » nettes des « Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles ») afin de suivre l’évolution de ses investissements au titre des immobilisa-
tions corporelles et incorporelles.

(en millions d’euros)

58 Le « cash flow opérationnel » ou « funds from operations (FFO) » est un indicateur utilisé
par EDF, qui vise à évaluer la capacité du Groupe à générer de la trésorerie disponible. Cet
indicateur est égal aux flux de trésorerie nets générés par l’exploitation hors variation du
besoin en fonds de roulement, diminué des frais financiers nets décaissés et de l’impôt sur
le résultat payé, corrigés des effets non récurrents de l’impôt (527 millions d’euros en 2006,
1 410 millions d’euros en 2005).

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles

Les acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles (capex bruts) s’élèvent à 5 935 millions d’euros, en augmentation de 767 millions
d’euros (14,8 %) par rapport à 2005 (voir la section 6.1.4 (« Politique d’investissement »)). 

(en millions d’euros)
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C’est en France que se fait l’essentiel de la progression (+ 678 millions
d’euros). Elle se situe principalement dans les activités non régulées 
(+ 516 millions d’euros) et notamment dans la production où les
investissements, en hausse de 418 millions d’euros, ont atteint 
1 201 millions d’euros en 2006 (783 millions d’euros en 2005). Les
investissements dans les réseaux de transport et de distribution se
sont élevés à 2 398 millions d’euros en 2006 en progression de 
162 millions d’euros (2 236 millions d’euros en 2005).

Les investissements progressent également en Italie (+ 167 millions
d’euros) sous l’effet principalement de l’intégration d’Edison en
année pleine en 2006 contre un trimestre en 2005 (139 millions d’euros),
et dans le Reste de l’Europe (+ 86 millions d’euros) avec le développe-
ment des investissements dans les énergies renouvelables 
(EDF Energies Nouvelles) et les services (Dalkia International). En
Allemagne, ils sont pratiquement stables.

Au Royaume-Uni, la baisse de 65 millions d’euros tient compte des
reclassements en 2006 du coût des contrats de permis d’émission
CO2 en besoin en fonds de roulement. Hors cet effet, les investisse-
ments concernant notamment les réseaux progressent.

L’évolution dans le Reste du monde est le reflet du désengagement
en Amérique Latine.

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

La variation de 120 millions d’euros s’explique principalement par des
cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles intervenues en
France et en Allemagne. 

Acquisitions / Cessions de sociétés sous déduction de la trésorerie

Ce poste comprend les acquisitions et les cessions de titres consolidés
nets de leur trésorerie. En 2006, il s'agit principalement, pour les ces-
sions, de Light, des centrales égyptiennes, d'ASA, des activités de
réseaux d'Edison et de EDF Capital Investissement, et pour les acqui-
sitions, de l'offre publique d'achat d'EDF sur Demasz, du renforce-
ment de la participation dans EVN, et dans Stadtwerke Düsseldorf,
des montées au capital d'Atel et Motor Colombus et de EDF Energies
Nouvelles. 

La variation entre 2006 et 2005 de ce poste s'explique principalement
par l'entrée en 2005 dans le périmètre du groupe de la société
Edison.

Variation d'actifs financiers

Au 31 décembre 2006, la variation d’actifs financiers est de (8 797) millions
d’euros et reflète l’acquisition nette d’actifs financiers par EDF pour 
8 332 millions d’euros au cours de l’exercice 2006 (dont 2 845 millions
d’euros au titre des actifs dédiés pour l’activité nucléaire).

9.9.1.3 Flux de trésorerie nets liés aux activités de
financement

Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement sur la
période s'analysent comme suit : 

2006 2005 Variation Variation
en %

France : Activités régulées 2 398 2 236 162 7,2

France : Activités non régulées 1 430 914 516 56,5

TOTAL FRANCE 3 828 3 150 678 21,5

Royaume-Uni 932 997 (65) (6,5)

Allemagne 283 270 13 4,8

Italie 351 184 167 90,8

Reste de l’Europe 438 352 86 24,4

Reste du monde 103 215 (112) (52,1)

Investissements non financiers bruts (capex bruts) 5 935 5 168 767 14,8

2006 2005 Variation Variation
en %

Emissions d'emprunts 3 686 2 810 876 31,2

Remboursement d'emprunts (4 254) (3 247) (1 007) 31,0

Dividendes versés par la société mère (1 439) (374) (1 065) 284,8

Dividendes versés aux minoritaires (93) (54) (39) 72,2

Augmentation de capital souscrite par les minoritaires 24 27 (3) (11,1)

Augmentation des passifs spécifiques des concessions 219 196 23 11,7

Subventions d'investissement 63 70 (7) (10,0)

Augmentation de capital d'EDF - 6 350 (6 350) NA

Autres variations - 223 (223) NA

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (1 794) 5 555 (7 349) (132,3)

L’évolution sur la période, par segment, des acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles du Groupe est la suivante :

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)
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En 2006, les opérations de financement se traduisent par un décais-
sement net de 1 794 millions d'euros en écart de 7 349 millions d'euros
par rapport à 2005 qui présentait un encaissement net de 5 555 millions
d'euros. Cette variation traduit principalement :

• l'augmentation de capital de l'année 2005 d'EDF pour 6 350 millions
d'euros sans équivalent en 2006 ;

• les dividendes versés par EDF de 1 439 millions d'euros en 2006
contre 374 millions d'euros en 2005 ; et

• des remboursements d'emprunts nets des émissions d'emprunts
pour 568 millions d'euros en 2006, en augmentation de 131 millions
d'euros par rapport à 2005.

9.9.2 Endettement financier net 

L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes finan-
cières diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi

que des actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers
composés de fonds ou de titres de 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.
L’endettement financier net du Groupe s’établit à 14 932 millions
d’euros au 31 décembre 2006. Il était de 18 592 millions d’euros au
31 décembre 2005 et diminue ainsi de 3 660 millions d’euros sur
l’année 2006.

Cette diminution s'explique principalement par le free cash flow
généré (6 683 millions d'euros) et les effets positifs des variations de
périmètre sur l'endettement financier (1 287 millions d'euros) qui ont
plus que compensé la somme des investissements financiers (2 704 millions
d'euros), des dividendes versés (1 532 millions d'euros) et de la soulte
démantèlement Marcoule (551 millions d'euros).

Le tableau suivant présente l’évolution de l’endettement financier net
du Groupe :
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2006 2005 Variation Variation
en %

Excédent brut d’exploitation 13 930 12 906 1 024 7,9

Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans I’EBE 138 (670) 808 (120,6)

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 92 90 2 2,2

Variation du besoin en fonds de roulement net 654 1 371 (717) (52,3)

Autres éléments (75) 96 (171) (178,1)

Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation 14 739 13 793 946 6,9

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (5 935) (5 168) (767) 14,8

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 272 392 (120) (30,6)

Frais financiers nets décaissés (931) (1 143) 212 (18,5)

Impôt sur le résultat payé (1 462) (392) (1 070) 273,0

Free cash flow 6 683 7 482 (799) (10,7)

Investissements financiers (2 704) (4 585) 1 881 (41,0)

Dividendes versés (1 532) (428) (1 104) 257,9

Augmentation de capital et variation des autres fonds propres - 6 350 (6 350) NA

Versement de la soulte retraite - (3 296) 3 296 NA

Versement de la soulte démantèlement Marcoule (551) (523) (28) 5,4

Autres variations 354 83 271 326,5

Diminution de l’endettement financier net, 

hors effets de périmètre et de change 2 250 5 083 (2 833) (55,7)

Effet de la variation du périmètre 1 287 (2 314) 3 601 NA

Effet de la variation des méthodes comptables sur endettement net (1) - (1) NA

Effet de la variation de change 79 (830) 909 NA

Autres variations non monétaires 45 (198) 243 NA

(Augmentation)/Diminution de l’endettement financier net, 

hors effets de périmètre et de change 3 660 1 741 1 919 110,2

Endettement financier net ouverture (1) 18 592 20 333 (1 741) (8,6)

Endettement financier net clôture 14 932 18 592 (3 660) (19,7)

(1) après prise en compte des effets de l’application des normes IAS 32 et 39 au 1er janvier 2005.

(en millions d’euros)
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Düsseldorf par intégration globale dans les comptes d'EnBW à comp-
ter du 31 mars 2006.

En Italie, la dette financière nette diminue globalement de 589 millions
d’euros. Le free cash flow dégagé par Edison sur l’année 2006 et la
cession de ses activités de réseaux électriques ont contribué à la forte
diminution de la dette financière nette.

Les fortes baisses constatées dans le Reste de l'Europe (- 690 millions
d'euros) et Reste du monde (- 1 460 millions d'euros) résultent prin-
cipalement des cessions d'ASA et des centrales egyptiennes par EDF
International pour le segment Reste de l'Europe et de la cession de
Light pour le segment Reste du Monde.

2006 2005 Variation Variation
en %

France 5 940 6 924 (984) (14,2)

Royaume-Uni 6 413 6 083 330 5,4

Allemagne 1 766 1 614 152 9,4

Italie (99) 490 (589) NA

Reste de l’Europe (501) 189 (690) NA

Reste du monde 1 398 2 858 (1 460) (51,1)

TOTAL 14 917 18 158 (3 241) (19,7)

Endettement financier net des sociétés figurant 

dans les passifs non courants détenus en vue de la vente 15 434 (419) NA

TOTAL GROUPE 14 932 18 592 (3 660) (19,7)

(en millions d’euros)

En France, la diminution de la dette financière nette en 2006 résulte
d'un free cash flow important qui a plus que compensé le versement
des dividendes par EDF de 1 439 millions d'euros, la dotation nette
aux actifs dédiés par EDF de 2 845 millions d'euros et le versement de
la soulte démantèlement Marcoule pour 551 millions d'euros. 

Au Royaume-Uni, bien que le free cash flow progresse entre 2005
et 2006, il ne permet pas d’autofinancer les dividendes. En consé-
quence, la dette financière nette est en augmentation de 330 millions
d’euros sur 2006.

En Allemagne, la hausse de la dette financière nette résulte d'effets
périmètre avec notamment la consolidation de la société Stadtwerke

La variation de la contribution de chaque segment géographique à l’endettement financier net est présentée ci-dessous :

9.10 - GESTION ET CONTRÔLE DES RISQUES FINANCIERS

En complément de cette section sur la gestion des risques financiers,
le lecteur est invité à se reporter à la section 4.1 du présent document
sur la Gestion et le contrôle des risques au sein du Groupe EDF.

9.10.1 Position de liquidité et gestion du
risque de liquidité

Position de liquidité

Au 31 décembre 2006, compte tenu des liquidités s’élevant à 13 462 millions
d’euros et des lignes de crédit disponibles s’élevant à 9 816 millions
d’euros, la position de liquidité du Groupe est de l’ordre de 23,3 milliards
d’euros. Le Groupe a par ailleurs accès à des ressources financières au
travers de ses programmes d’émission court terme et obligataire et à
des lignes de crédit bancaire.

En 2007, les sommes dues au titre des remboursements de la dette
du Groupe, s’élèveront à 8 682 millions d’euros.

En janvier 2007, ni EDF, ni EDF Energy, ni EnBW, ni EDF Trading, ni
Edison n’avaient fait l’objet d’un cas de défaut au titre de l’un de ses
emprunts.

Gestion du risque de liquidité

Dans le cadre de la gestion de sa liquidité, le Groupe vise à lisser dans
la durée les échéances de sa dette. La maturité moyenne de la dette
du Groupe est de l’ordre de six ans et demi, maturité moyenne stable
par rapport à l’année précédente. La maturité moyenne de la dette
d’EDF est de l’ordre de sept ans en baisse en raison de l’absence
d’émission en 2006.

Emprunts Emprunts Autres Emprunts liés Intérêts Total
Obligataires auprès des dettes aux bien reçus courus

établissements financières en location
de crédits financement

A moins de un an 3 280 1 319 3 540 25 518 8 682

Entre un an et cinq ans 5 839 1 443 236 187 0 7 705

A plus de cinq ans 9 309 1 966 297 153 30 11 755

TOTAL 18 428 4 728 4 073 365 548 28 142

(en millions d’euros)

59 Voir note 31.2.2 de l’annexe aux comptes consolidés 2006.

Au 31 décembre 2006, le montant des échéances de dettes brute du Groupe à long terme et court terme sur la base des taux et cours de
change en vigueur est le suivant59 :
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Pour gérer le risque de liquidité, quatre leviers spécifiques sont utilisés :

• le cash pooling du Groupe qui permet de centraliser la trésorerie
des filiales contrôlées opérationnellement (c’est à dire hors Edison,
EnBW et Dalkia notamment). Ce dispositif vise à mettre à la dispo-
sition d’EDF les soldes de trésorerie des filiales et à rémunérer leurs
comptes afin d’optimiser la gestion des disponibilités du Groupe et
de mettre à disposition des filiales un système leur garantissant des
conditions financières de marché ;

• la centralisation du financement des filiales contrôlées au niveau de
la trésorerie du Groupe ;

Dans ce contexte, EDF Energy dispose désormais d’une ligne de cré-
dit avec EDF. De même, EDF Trading a remplacé son crédit syndiqué,
par une ligne de crédit avec 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 Etats-Unis) ou d’Euro CP (papier commercial sur
l’euro marché). Ces programmes sont régulièrement utilisés en deçà
de leur plafond. Pour EDF, les plafonds sont respectivement de 
3,8 milliards d’euros pour les billets de trésorerie, 3 milliards de dollars
U.S. pour les US CP et 1,5 milliard de dollars U.S. pour les Euro CP.
EnBW, Edison et EDF Energy disposent aussi de programmes court
terme d’un montant maximum de respectivement 2 milliards d’euros,
1,2 milliard d’euros et 1 milliard de livres sterling.

EDF accède également régulièrement au marché obligataire dans le
cadre d’un programme EMTN (« Euro Medium Term Note Program »)
mis à jour annuellement et faisant l’objet d’un enregistrement auprès
des autorités de marché au Luxembourg, en France, et au Japon. Le
plafond du programme est aujourd’hui de 11 milliards d’euros. Par
ailleurs, EnBW, EDF Energy et RTE-EDF Transport disposent eux aussi
de leurs propres programmes EMTN d’un plafond respectivement de
5 milliards d’euros, 4 milliards d’euros et 6 milliards d’euros.

Le tableau ci-dessous présente les emprunts du Groupe supérieurs à
750 millions d’euros au 31 décembre 2006 :

• Les entités disposant de crédits syndiqués sont : EDF, EDF Energy,
EnBW, Edison et RTE-EDF Transport :
– le crédit syndiqué d’EDF d’un montant de 6 milliards d’euros est

valable jusqu’en 2012. Est comprise dans ce montant, une
tranche « swingline» de 2 milliards d’euros tirable en valeur jour.
Ce crédit syndiqué n’est pas subordonné au respect de ratios
comptables ou un niveau de notation financière déterminé. Au
31 décembre 2006, il ne faisait pas l’objet de tirages ;

– le crédit syndiqué d’EDF Energy a été réduit de 500 millions de
livres sterling à 250 millions de livres sterling valable jusqu’en
2008 du fait de la centralisation du financement au sein du
groupe. Ce crédit syndiqué est subordonné au respect de certains
covenants (maintien du contrôle de la société par EDF). Au
31 décembre 2006, il ne faisait pas l’objet de tirages ;

– le crédit syndiqué de EnBW est composé de deux tranches : une
tranche A de 1 milliard d’euros d’une durée d’un an avec option
de renouvellement et faculté de tirage à l’initiative de l’émetteur
à l’échéance et une tranche B composée de 58 millions d’euros
valable jusqu’en 2010 et de 1 442 millions d’euros valable jus-
qu’en 2011. Au 31 décembre 2006, il ne faisait pas l’objet de
tirages ;

– le crédit syndiqué d’Edison d’un montant de 1,5 milliard d’euros
est valable jusqu’en 2013. Au 31 décembre 2006, il faisait l’objet
d’un tirage de 200 millions d’euros ;

– le crédit syndiqué de RTE-EDF Transport comporte une tranche
de 1 milliard d’euros valable jusqu’en 2013. Au 31 décembre
2006, il ne faisait pas l’objet de tirages.

Type d’emprunt en millions de devise Entité Date Echéance Montant Devise Taux 
d’émission %

Obligataire EDF 1993 2008 987 EUR 6,3

Obligataire EDF 1998 2009 1 996 EUR 5,0

EuroMTN EDF 2000 2010 1 000 EUR 5,8

EuroMTN EDF 2001 2016 1 100 EUR 5,5

Obligataire EDF 2001 2031 650 GBP 5,9

Obligataire IEB 2002 2007 1 272 EUR 4,9

EuroMTN EDF 2003 2033 850 EUR 5,6

Obligataire RTE-EDF Transport 2006 2016 1 000 EUR 4,1
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9.10.2 Notation financière

Les notes à long et court terme attribuées aux entités du Groupe EDF par les trois agences de notations financières Standard & Poor’s, Moody’s
et Fitch IBCA sont les suivantes60:

9.10.3 Gestion du risque de change

Du fait de 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.

De manière générale, les flux de trésorerie liés aux activités opération-
nelles d’EDF et de ses filiales sont libellés dans leur devise locale à l’ex-
ception des flux liés aux achats de combustibles principalement libel-
lés en dollars U.S. et de certains flux liés à des achats de matériel pour
des montants moindres cependant. Afin de limiter l’exposition au risque
de change, le Groupe a mis en place les principes de gestion suivants :

• Le financement par chaque entité de ses activités est effectué, dans
la mesure des capacités des marchés financiers locaux, dans sa
devise de comptabilisation. Dans le cas où les financements sont
contractés dans d’autres devises, des instruments dérivés sont par-
fois utilisés pour limiter le risque de change.

• Le risque de change au bilan consolidé sur les actifs internationaux
est géré soit par un adossement à des dettes d’acquisition dans la
même devise, soit par des couvertures de marché. Le Groupe a ainsi
recours à des instruments financiers dérivés pour gérer son exposi-
tion de change sur ces actifs. Ces instruments financiers sont desti-
nés à ne couvrir que les engagements fermes ou hautement pro-
bables et ne correspondent pas à des objectifs spéculatifs. Lorsque
les instruments de couverture ne sont pas disponibles ou lorsque
leur coût est prohibitif, ces positions de change restent ouvertes. Le
risque qu’elles représentent est alors suivi par des calculs de VaR et
des scénarii de stress.

En conséquence de la politique de financement et de couverture du
risque de change, la dette brute du Groupe par devise, après swap, se
décompose de la façon suivante au 31 décembre 2006 : 58,0 % en
euros, 27,9 % en livres sterling et 7,0 % en dollars U.S., le solde
(7,1 %) incluant le franc suisse, le forint hongrois, le zloty polonais, et
le real brésilien.

Sociétés Agence Notation Long Terme Notation 
Court Terme

EDF Standard & Poor’s AA— assortie d’une perspective négative A-1+

Moody’s Aa1 assortie d’une perspective stable P-1

Fitch IBCA AA— assortie d’une perspective négative F1+

RTE EDF Transport SA Standard & Poor’s AA— assortie d’une perspective stable A-1+

EDF Trading Moody’s A3 assortie d’une perspective stable N/A

EDF Energy Standard & Poor’s A assortie d’une perspective stable A-1

Moody’s A3 assortie d’une perspective négative P-2

Fitch IBCA A— assortie d’une perspective stable F2

Edison SpA Standard & Poor’s BBB+ assortie d’une perspective stable A-2

Moody’s Baa2 assortie d’une perspective stable N/A

Fitch BBB+ stable F2

EnBW Standard & Poor’s A— assortie d’une perspective positive A-2

Moody’s A2 assortie d’une perspective stable P-1

Structure Incidence des Structure %
initiale instruments de la dette de dette

31/12/2006 de la dette de couverture après 
couverture

EUR 19 613 (3 284) 16 329 58,0

USD 2 302 (334) 1 968 7,0

GBP 4 901 2 959 7 860 27,9

Autres devises 1 326 659 1 985 7,1

Emprunts 28 142 - 28 142 100

(en millions d’euros)

Structure Incidence des Structure %
initiale instruments de la dette de dette

31/12/2005 de la dette de couverture après 
couverture

EUR 18 671 (3 150) 15 521 52,2

USD 3 212 (627) 2 585 8,7

GBP 5 933 3 191 9 124 30,7

Autres devises 1 902 586 2 488 8,4

EMPRUNTS 29 718 - 29 718 100

(en millions d’euros)

60 Janvier 2007.
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Le tableau ci-dessous présente l’impact d’une variation défavorable des taux de change sur la dette brute du Groupe, au 31 décembre 2006 :

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 2006 :

Les actifs indiqués ci-dessus sont les actifs nets des filiales étrangères du Groupe en devises, retraités des variations de juste valeur des couver-
tures de flux de trésorerie et des actifs financiers disponibles à la vente comptabilisés en capitaux propres, ainsi que des variations de juste
valeurs des instruments financiers comptabilisés en résultat.

Le tableau ci-dessous présente le risque de perte de change sur la position nette globale liée aux investissements nets (hors exploitation) en
devises des principales filiales du Groupe au 31 décembre 2006, du fait d’une hypothèse d’évolution défavorable et uniforme de 10 % du taux
de change euro contre devise, et de la VaR 95 % calculé sur un horizon d’une année.

Document de Référence 2006 - EDF 157

Dette après VaR 95 % Impact d’une Dette après 
instruments à 1 an variation variation 

de couverture de 10 % de 10 %  
convertie du taux du taux
en euros de change de change

EUR 16 329 - - 16 329

USD 1 968 170 197 2 165

GBP 7 860 383 786 8 646

Autres 1 985 - 199 2 184

TOTAL 28 142 29 323

Actif Emprunts Dérivés Position
obligataires nette après

gestion (Actif)

USD 343 0 230 113

CHF (Suisse) 1 078 300 525 253

HUF (Hongrie) 72 874 0 54 478 18 396

PLN (Pologne) 1 479 0 1 336 142

GBP (Grande Bretagne) 3 361 754 1 987 620

ARS (Argentine) 6 0 0 6

BRL (Brésil) 448 0 0 448

SKK (Slovaquie) 7 489 0 0 7 489

CNY (Chine) 671 0 0 671

(en millions d’euros)

(en millions de devises)

Position nette Impact VaR change
en devises d’une variation 95 %
convertie de 10 % du un an
en euros (1) cours de change

USD 86 9 7,4

CHF (Suisse) 158 16 4,7

HUF (Hongrie) 73 7 6,3

PLN (Pologne) 37 4 3,2

GBP (Grande Bretagne) 923 92 45

ARS (Argentine) 1 0,1 0,1

BRL (Brésil) 160 16 27,1

SKK (Slovaquie) 217 22 10,9

CNY (Chine) 65 7 5,7

(1) Convertie aux taux de clôture

(en millions d’euros)
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9.10.4 Gestion du risque de taux d’intérêt

L’exposition du Groupe aux variations de taux d’intérêt recouvre deux
types de risques : un risque d’évolution de la valeur des actifs et pas-
sifs financiers à taux fixe et un risque d’évolution des flux liés aux
actifs et passifs financiers à taux variable.

Afin de limiter son exposition au risque de taux, le Groupe (hors
sociétés non contrôlées opérationnellement, notamment Edison et
EnBW), dans le cadre de sa politique générale, fixe des principes avec
pour objectif de limiter le risque de variation de la valeur des actifs
placés ou l’augmentation possible des charges financières au moyen
des indicateurs de VaR et EaR.

Dans ce cadre, EDF adapte de façon dynamique, la répartition entre
taux fixe et taux variable en fonction des anticipations de taux d’inté-
rêt du marché. Dans le cadre de cette répartition, elle peut être ame-
née à utiliser des instruments dérivés de taux dans une optique non
spéculative de couverture.

Au 31 décembre 2006, la dette du Groupe après instruments de cou-
verture se répartit en 76 % à taux fixe et 24 % à taux variable.

Le risque de perte potentielle, auquel est exposé le résultat financier
du Groupe EDF au titre des emprunts et instruments hors bilan à taux
variable en raison d’une évolution défavorable des taux, est mesuré
par un calcul d’EaR. Ce calcul a été effectué au 31 décembre 2006,
avec un horizon temporel de un mois et un intervalle de confiance de
95 %, sur l’horizon de la dette au-delà d’un an. Il fait apparaître un
risque de variation défavorable du résultat financier prévisionnel de
36 millions d’euros pour l’année 2007 et de 149,5 millions d’euros en
cumul pour les années ultérieures avec un maximum de 37 millions
d’euros sur une année.

Une augmentation uniforme des taux d’intérêt de 1 % entraînerait
une augmentation des charges financières de 64 millions d’euros sur
la base de la dette brute après swaps à taux variable à fin 2006.

Le coupon moyen de la dette groupe (taux d’intérêt pondéré des
encours) s’établit à 5,2 % en 2006. Ce taux est inférieur à celui de
2005.

Taux fixe
76%

Taux variable
24 %

Le tableau ci-dessous présente la structure de la dette du Groupe et l’incidence des opérations de couverture sur cette structure au
31 décembre 2005 et 2006 :

31/12/2006 Structure initiale Incidences des instruments Structure de la dette
de la dette de couverture après couverture

A taux fixe 21 509 (174) 21 335

A taux variable 6 633 174 6 807

Total des emprunts 28 142 - 28 142

(en millions d’euros)

31/12/2005 Structure initiale Incidences des instruments Structure de la dette
de la dette de couverture61 après couverture

A taux fixe 21 687 (908) 20 779

A taux variable 8 031 908 8 939

Total des emprunts 29 718 0 29 718

(en millions d’euros)

61. Voir note 31.2.4 de l’annexe aux comptes consolidés 2006.
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9.10.5 Gestion du risque actions

Le risque actions est localisé dans le portefeuille de couverture des
engagements nucléaires (voir section 9.10.6 dédiée à la « Gestion du
risque financier sur le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF ») et pour une
faible part dans les placements long terme de la gestion de trésorerie
d’EDF.

Au 31 décembre 2006, les produits actions des placements long
terme de la gestion de trésorerie d’EDF représentaient un montant de
562 millions d’euros et leur volatilité était estimée à 3,08 % (N.B. :
volatilité annualisée des rendements mensuels observés sur trois ans).
En appliquant cette volatilité à la valeur des actifs actions à la même
date, le Groupe estime la volatilité annuelle de la part actions des pla-
cements de trésorerie à 17 millions d’euros.

9.10.6 Gestion du risque financier sur 
le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF

Les actifs dédiés ont été constitués par EDF progressivement depuis
1999 au titre des dépenses futures de démantèlement des centrales
nucléaires actuellement en activité et au titre du stockage, sur longue
période, des déchets de moyenne et haute activité. Ils sont gérés dans
une perspective de long terme et sont investis en actions et obliga-
tions selon des règles définies en 1999, puis révisées fin 2002 et fin
2005 dans le cadre de principes de gouvernance des actifs dédiés.

Ces principes de gouvernance définissent la structure et le processus
de décision et de contrôle pour la gestion des actifs dédiés. Une allo-
cation stratégique d’actifs et une étude comparative sont définies
pour le suivi de la performance et le contrôle du risque du portefeuille
global. Les principes en vigueur pour la structuration du portefeuille
d’actifs, la sélection des gestionnaires financiers, la structuration juri-
dique, comptable et fiscale des fonds y sont également précisés.

Ainsi, la part actions de ces actifs dédiés fait l’objet d’une gestion
déléguée, dans le cadre d’OPCVM (SICAV ou FCP) ouverts ou de FCP
réservés. Les gérants des fonds réservés à la Société sont diversifiés et
sélectionnés de manière rigoureuse pour réduire le risque global du

portefeuille. Leurs prospectus spécifient pour chacun un objectif
exprimé par rapport à un indice boursier de référence et des limites
de risque, portant notamment sur la volatilité et le suivi d’erreur de la
performance des fonds, les produits et opérations autorisés, les ratios
d’emprise. La sélection des fonds ouverts ressort de la même
approche.

La qualité de la gestion des gérants et les performances des fonds
font l’objet d’un suivi en continu pour garantir le respect de l’allocation
stratégique et des principes de gouvernance des actifs dédiés d’EDF.
Un compte-rendu de cette gestion est fait chaque année au Comité
d’audit et au Conseil d’administration.

Au 31 décembre 2006, le portefeuille d’actifs dédiés d’EDF était com-
posé pour 52,4 % de placements en actions et pour 46,9 % de pla-
cements obligataires, le solde (0,7 %) incluant des placements moné-
taires et équivalents.

Le détail des titres constituant ce portefeuille est également men-
tionné à la note 22.3.2.1 de l’annexe aux comptes consolidés de
l’exercice clos au 31 décembre 2006.

La position nette comptable des actions au 31 décembre 2006 du
portefeuille d’actifs dédiés d’EDF s’élève à 3 281 millions d’euros.

Au titre de ce portefeuille, EDF est exposé au risque sur actions et au
risque de taux.

La volatilité de la part 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 au 31 décembre 2006 à 9,44 % sur la
base de 52 performances hebdomadaires. En appliquant cette volati-
lité à la valeur des actifs actions à la même date, le Groupe estime la
volatilité annuelle de la part actions des actifs dédiés à 308 millions
d’euros.

Au 31 décembre 2006, la sensibilité de la partie obligataire s’établissait
à 3,88 %, 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 3,88 %.

9.11 - PROVISIONS

31 décembre 31 décembre
2006 2005

Provisions pour retraitement du combustible nucléaire 10 512 10 336

Provisions pour évacuation et stockage des déchets radioactifs 4 869 4 416

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 15 381 14 752

Provisions pour déconstruction des centrales 12 139 11 518

Provisions pour dépréciation des derniers cœurs 1 685 1 618

Provisions pour déconstruction et dernier cœur 13 824 13 136

Provisions pour avantages du personnel postérieurs à l’emploi 12 799 14 167

Provisions pour autres avantages à long terme du personnel 1 129 405

Provisions pour avantages du personnel 13 928 14 572

Autres provisions pour risques et charges 4 009 3 589

TOTAL DES PROVISIONS 47 142 46 049

Les éléments constitutifs des provisions et leurs variations sont détaillés dans la note 29 des comptes consolidés pour l’exercice 2006. 

(en millions d’euros)

Le tableau ci-dessous synthétise la situation des prévisions (courantes et non courantes) pour risques et charges au 31 décembre 2006 et 
31 décembre 2005 :
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9.12 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

9.12.1 Engagements donnés liés à l’exploitation, au financement et aux investissements

Les engagements hors bilan donnés par le Groupe en 2006 sont détaillés ci-dessous :

2006
Total Echéance Echéance Echéance 

à moins de un à à plus de 
d’un an cinq ans cinq ans

Engagements liés à l’exploitation 11 098 4 868 5 284 946

Garanties de bonne exécution / bonne fin / soumission 730 456 138 136

Engagements sur commandes d’exploitation 1 974 1 360 439 175

Engagements sur commandes et d’immobilisations 4 408 2 294 1 955 159

Autres engagements liés à l’exploitation 3 986 758 2 752 476

Engagements d’achats fermes et irrévocables 44 866 6 874 13 823 24 169

Contrats de location simples 2 342 440 1 410 492

Engagements liés au financement 3 843 737 1 929 1 177

Sûretés réelles d’actifs 2 754 348 1 484 922

Garanties sur emprunts 718 257 260 201

Autres engagements liés au financement 371 132 185 54

Engagements liés aux investissements 2 965 2 615 350 0

Engagements d’acquisition de titres 2 780 2 510 270 0

Autres engagements liés aux investissements 185 105 80 0

(en millions d’euros)

Les Engagements donnés liés à l’exploitation qui s’établis-
sent à 11 098 millions d’euros comprennent les garanties de bonne
exécution, de bonne fin et de soumission, les engagements sur com-
mandes d’exploitation et d’immobilisations (hors matières premières
et énergie) et les autres engagements liés à l’exploitation. Les obliga-
tions en matière de locations simples s’élèvent à 2 342 millions d’eu-
ros. Les engagements donnés liés à l’exploitation sont présentés dans
la note 11.3 de l’annexe aux comptes consolidés 2006 du Groupe.

Les engagements d’achats fermes et irrévocables (électricité, gaz
naturel, autres énergies et matières premières, combustibles
nucléaires) s’élèvent à 44 866 millions d’euros fin 2006. Pour plus de
précisions sur ces engagements, voir la note 11.1 de l’annexe aux
comptes consolidés 2006 du Groupe.

Les Engagements donnés liés au financement qui s’établissent à
3 843 millions d’euros comprennent les sûretés réelles d’actifs, les
garanties sur emprunts et les autres engagements liés au finance-
ment. Les engagements donnés liés au financement sont présentés
en note 31.5 de l’annexe aux comptes consolidés 2006 du Groupe.

Les Engagements donnés liés aux investissements comprennent
les engagements d’acquisition de titres et les autres engagements
donnés liés aux investissements à hauteur de 2 965 millions d’euros.

Les engagements liés aux investissements sont présentés dans la note
22.5 de l’annexe aux comptes consolidés 2006 du Groupe.
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A la connaissance de la Société, il n’existe pas, à la date d’arrêté des comptes au 31 décembre 2006, d’engagements donnés hors-bilan signi-
ficatifs autres que ceux décrits dans cette section 9.12.

des conditions économiques qui reflètent le coût de développement
d’un nouveau moyen de production nucléaire. En échange, Poweo
mettra à la disposition d’EDF pour une même puissance et pour une
même durée à compter de 2009, une partie de la capacité de production
de sa future centrale thermique à cycle combiné gaz de Pont-sur-Sambre
d’une puissance de 412 MW.

• EDF a lancé, mi janvier 2007, le processus de cession de ses actifs au
Mexique.

• Exercice des warrants Edison

Le 1er février 2007, Edison a annoncé que 519 554 810 warrants
avaient été exercés à un prix de souscription de 1 euro. En consé-
quence, Edison a encaissé 519,6 millions d’euros. Dans le cadre de
l’opération décrite ci-dessus, le Groupe EDF n’a pas exercé les war-
rants en sa possession.

• Signature le 5 avril 2007 d’un contrat de partenariat industriel entre
EDF et le consortium Exeltium. Celui-ci précise les termes du proto-
cole d'accord qui avait été conclu le 15 janvier 2007 et permet à
Exeltium de bénéficier d’une visibilité sur le prix d’approvisionne-
ment en électricité sur le long terme en contrepartie d’un partage
de risques concernant le développement et l’exploitation du parc
nucléaire d’EDF. La cinquantaine d’industriels susceptibles de
rejoindre les premiers actionnaires du consortium se prononcera
dans les semaines suivant la signature de ce contrat de partenariat.
En fonction du calendrier d’obtention du financement par Exeltium
et sous réserve de l’accord de la Commission européenne, les premières
livraisons d’électricité pourraient commencer au début de l’été 2007.

• Accord industriel de long terme signé entre EDF et Poweo.

Cet accord porte sur la fourniture par EDF, pour une période allant de
2007 à 2021, de 160 MW d’électricité de base d’origine nucléaire à

9.12.2 Obligations contractuelles

Le tableau ci-dessous présente les obligations contractuelles du Groupe au 31 décembre 2006. Elles incluent les engagements hors bilan don-
nés du Groupe, ainsi que les emprunts et dettes financières à long-terme (incluant les dettes à long terme et les obligations en matière de loca-
tion-financement).

Obligations contractuelles Paiement dû Paiement dû Paiement dû
Total par période par période par période

à moins de un de plus de 
d’un an à cinq ans cinq ans

Dettes à long terme 1 28 142 8 682 7 705 11 755

Obligations en matière de location-financement 2 394 28 188 178

Sous-total obligations contractuelles inscrites au bilan 28 536 8 710 7 893 11 933

Garanties de bonne exécution / bonne fin / soumission 730 456 138 136

Engagements sur commandes d’exploitations 1 974 1 360 439 175

Engagements sur commandes d’immobilisations 4 408 2 294 1 955 159

Autres engagements liés à l’exploitation 3 986 758 2 752 476

Obligations contractuelles liées à l’exploitation 3 11 098 4 868 5 284 946

Engagements d’achats fermes et irrévocables 44 866 6 874 13 823 24 169

Contrats de location simple 4 2 342 440 1 410 492

Sûretés réelles d’actifs 2 754 348 1 484 922

Garanties sur emprunts 718 257 260 201

Autres engagements liés au financement 371 132 185 54

Obligations contractuelles liées au financement 5 3 843 737 1 929 1 177

Engagements d’acquisition de titres 2 780 2 510 270 0

Autres engagements liés aux investissements 185 105 80 0

Obligations contractuelles liées aux investissements 6 2 965 2 615 350 0

Sous-total obligations contractuelles hors bilan 65 114 15 534 22 796 26 784

Total des obligations contractuelles 93 650 24 244 30 689 38 717

(en millions d’euros)

1 Voir Comptes consolidés 2006 note 31.2.2

2 Voir Comptes consolidés 2006 note 20.3

3 Voir Comptes consolidés 2006 note 11.3

4 Voir Comptes consolidés 2006 note 11.4

5 Voir Comptes consolidés 2006 note 31.5

6 Voir Comptes consolidés 2006 note 22.5

9.13 - ÉVÉNEMENTS POSTERIEURS À LA CLÔTURE



11.1 - CHIFFRES CLÉS

Contribuer à l’amélioration de la performance des unités opé-
rationnelles

Environ trois quarts des activités d’EDF R&D ont été consacrées en
2006 à des projets commandités par les directions opérationnelles et
les filiales du Groupe et répondent donc directement à certains de
leurs enjeux.

Ainsi, dans le domaine de la production nucléaire, hydraulique et
thermique à flamme, il s’agit pour EDF R&D, d’une part, de développer
les outils et méthodes pour améliorer les performances d’exploitation
et optimiser la durée de vie des moyens de production en toute sûreté,
et d’autre part, d’anticiper les nouvelles exigences environnementales.

Le programme de recherche concernant les énergies renouvelables a
pour objectifs d’identifier les ruptures technologiques pouvant modi-
fier les rapports de compétitivité entre les énergies et contribuer à
faire émerger industriellement les technologies les plus prometteuses
au bénéfice du Groupe.

11.2 - R&D, UN ACTIF POUR LE GROUPE

10 Trésorerie et capitaux

• épuisement progressif des ressources fossiles (pétrole, gaz, etc,...),
problématique de l'effet de serre et du réchauffement climatique,
questions environnementales et celles des usages de l'eau ;

• développement mondial de recherches sur les combustibles de sub-
stitution et sur de nouveaux moyens durables de production d'élec-
tricité, mais aussi sur l'efficacité énergétique et la gestion de la
demande ;

• développement des nouvelles technologies de l’informatique et de
la communication dans les systèmes techniques ;

• changements induits par l’ouverture progressive des marchés de
l’électricité.
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Recherche et Développement, Brevets et Licences

La Direction Recherche et Développement du Groupe EDF (R&D) a
pour missions principales de contribuer à l’amélioration de la perfor-
mance des unités opérationnelles et d’identifier et de préparer les
relais de croissance à moyen et long terme.

Le contexte mondial et européen de l’énergie atteste du bien fondé
de l’engagement du Groupe EDF sur le terrain de l’innovation et de la
recherche :

La Direction Recherche et Développement d’EDF compte à fin 2006
environ 2 000 collaborateurs.

11

Concernant les informations relatives aux capitaux et flux de trésorerie, voir section 9.9 (« Flux de trésorerie et endettement financier net ») du
présent Document de Référence. En ce qui concerne les informations relatives à la structure de financement de l’émetteur, voir section 9.10.1
(« Position de liquidité et gestion du risque de liquidité ») du présent Document de Référence.
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• Cession de la participation résiduelle dans Edenor

Dans le cadre du projet d'introduction en bourse d’Edenor sur les bourses de New York et de Buenos Aires actuellement en cours, EDF envisage
de céder l’intégralité du solde de sa participation dans le capital d'Edenor.

En 2006, le montant global des dépenses de recherche et développement
du Groupe inscrit au compte de résultat s’élève à 389 millions d’euros.

Pour les activités de transport et de distribution, EDF R&D agit en sup-
port pour intégrer les nouvelles technologies au service de la perfor-
mance des métiers et développer les solutions techniques visant à
accroître la durée de vie des matériels et maximiser la capacité de
transit des ouvrages.

EDF R&D intervient par ailleurs en appui de la Division Commerce pour
développer les outils et méthodes supports à la relation commerciale,
développer les solutions en matière de maîtrise de la demande d’éner-
gie et d’efficacité énergétique des usages pour tous les clients (résiden-
tiels, tertiaires, industries) ainsi que les offres dans l’habitat résidentiel :
intégration des énergies renouvelables, solutions « confort », etc.

Enfin, des projets de R&D au service de l’optimisation amont-aval
visent à élaborer les outils et modèles de valorisation des actifs de
production du Groupe, à mieux connaître le fonctionnement et anti-
ciper l’évolution des marchés (électricité, gaz, permis d’émissions,
etc,...) et à simuler le jeu concurrentiel.



Recherche et Développement, Brevets et Licences
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Eclairer l’avenir et préparer les relais de croissance

S’inscrivant dans la montée progressive des problématiques énergé-
tiques mondiales – finitude des ressources fossiles et impact du chan-
gement climatique sur les activités industrielles - l’engagement d’EDF
R&D dans la préparation de l’avenir et des relais de croissance futurs,
au cœur du projet industriel du Groupe, a été réaffirmé en 2006 dans
la continuité de la démarche engagée trois ans auparavant.

Ces activités de moyen et long termes pour la période 2007-2009
prennent la forme de douze « Défis de R&D » centrés autour des
thèmes suivants : notre planète, notre optimisation, les clients, la pro-
duction, les réseaux et la simulation numérique, explicitant les
champs de recherche les plus importants en termes d’enjeux pour le
Groupe EDF et couvrant l’ensemble des métiers de l’entreprise.

Ces douze Défis vont mobiliser plusieurs centaines de chercheurs, de
nombreux acteurs dans les directions opérationnelles du Groupe mais
aussi les partenaires français et étrangers d’EDF R&D.

Les 12 Défis R&D d’EDF retenus pour la période 2007-2009 sont :

« Notre planète » :

• L’eau : anticiper les contraintes climatiques sur une ressource partagée ;
• Toujours mieux caractériser les impacts environnementaux de nos

installations.

« Notre optimisation » :

• Anticiper le nouveau paysage énergétique ;
• Optimiser la production d’EDF dans le marché : refonder les

méthodes et outils ;
• Trouver de nouvelles flexibilités entre consommation, production et stockage.

« Les clients » :

• Maison et bâtiment : développer technologies et services pour l’ef-
ficacité énergétique ;

• Industrie : développer efficacité des usages et usages nouveaux de
l’électricité.

« La production » :

• Permettre techniquement l’exploitation des centrales nucléaires jus-
qu’à 60 ans ;

• Intégrer les nouvelles technologies pour une exploitation plus per-
formante ;

• Innover dans les énergies renouvelables et le stockage.

« Les réseaux » :

• Préparer la distribution de 2015 (intégration des NTIC pour l’exploi-
tation et la conduite des réseaux, développements d’outils de simu-
lation pour optimiser leur fonctionnement, innovations technolo-
giques au service de la performance des réseaux, etc,...).

« La simulation numérique » :

• Simuler pour décider.

Réaliser nos programmes de recherche 
avec des partenaires

Pour la réalisation de ses programmes de recherche et de développe-
ment, EDF R&D noue de nombreux partenariats en France, en Europe
(particulièrement dans les pays où le Groupe est présent) et dans le
monde. Ces partenariats ont pour objectifs de maintenir notre exper-
tise au meilleur niveau mondial dans certaines disciplines situées au
cœur des enjeux d’EDF, de compléter nos champs de compétences
internes, et de créer des laboratoires communs avec des organismes
de recherche pour réunir une masse critique de compétences autour
de programmes partagés et mutualiser les coûts et risques sur la
recherche amont.

Ces partenariats contribuent à la bonne réalisation des travaux de
recherche d’EDF R&D et permettent également de développer des
projets en collaboration suite à des appels à contributions nationaux
et européens. EDF prend ainsi part à des coopérations lancées dans le
cadre de l’Agence Nationale de la Recherche et du sixième et bientôt
du septième Programme Cadre de la Commission Européenne, et a
une participation active dans certains pôles de compétitivité.

EDF a notamment des liens privilégiés avec le CEA et AREVA dans le
domaine du nucléaire, qui prennent la forme d’un accord tripartite.
EDF R&D est par ailleurs le premier partenaire hors Etats-Unis
d’Amérique de l’institut américain de recherche EPRI (Electric Power
Research Institute) avec des programmes de recherche partagés,
notamment sur le vieillissement des matériaux et sur les réseaux intel-
ligents ; cette collaboration permet également au Groupe de coorpé-
rer avec la plupart des exploitants nucléaires dans le monde.

11.3 - POLITIQUE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Avec l’ouverture des marchés, la politique d’EDF en matière de pro-
priété intellectuelle prend une importance accrue. La propriété indus-
trielle joue un rôle majeur dans la protection des technologies et des
savoir-faire du Groupe EDF face à la concurrence, ainsi que dans la
valorisation de ce patrimoine au travers de concessions de licences.

Cette politique est particulièrement centrée sur les nouvelles techno-
logies, en développement ou en phase de recherche amont, techno-
logies susceptibles d’induire des évolutions significatives pour les
métiers du Groupe.

Brevets

Fin 2006, le portefeuille d’EDF comprend 377 innovations brevetées,
d’un âge moyen de 8,25 ans et protégées par 1 040 titres de pro-
priété en France et à l’étranger. 

Marques

« EDF » est une marque déposée dans 62 pays. Le nom du Groupe est
un élément essentiel de son image et de son patrimoine : aussi cette
marque, les noms de domaine Internet et les logos EDF font-ils l’ob-
jet d’une surveillance constante, afin de les protéger contre toute uti-
lisation frauduleuse risquant de porter atteinte à l’image du Groupe.
En outre, le Groupe a déposé de nombreuses autres marques, en par-
ticulier, celles liées à l’activité de ses différentes filiales.



12 Informations sur les tendances

Le programme de performance du Groupe (programme Altitude)
lancé fin 2004 repose sur trois axes majeurs : stabilisation progressive
des charges d’exploitation en France à l’horizon 2007/2008, pour-
suite des gains de productivité à l’international et optimisation du
besoin en fonds de roulement.

Ce programme vise un impact de l’ordre de 1 milliard d’euros sur l’ex-
cédent brut d’exploitation du Groupe par rapport à 2004 sur l’exer-
cice 2007 (avant prise en compte des coûts de transformation et
d’adaptation de l’entreprise dus notamment à l’ouverture du marché
au 1er juillet 2007) et un gain sur le besoin en fonds de roulement du
Groupe de 1,5 milliard d’euros sur la période 2005-2007.

En 2006, l’impact du programme Altitude sur l’excédent brut d’ex-
ploitation est supérieur de plus de 20 % à l’objectif annuel qui était

fixé à 300 millions d’euros. Cette performance, qui conduit en France
à une stabilisation des charges d’exploitation, s’explique par des
actions de productivité sur les achats et les charges de personnel
compensant les éléments d’augmentation des coûts notamment liés
à l’évolution des rémunérations.

EDF dépasse l’objectif de réduction du besoin en fonds de roulement
(BFR) du programme Altitude fixé à 500 millions d’euros pour 2006,
avec une réduction effective de 705 millions d’euros. 

L’impact du programme Altitude sur l’excédent brut d’exploitation
pour les 2 années 2005 et 2006 (790 millions d’euros), aura été de
plus de 20 % supérieur à l’objectif. Concernant l’impact du pro-
gramme Altitude sur le BFR pour la même période, EDF dépasse son
objectif de plus de 30 % et le programme Altitude aura apporté une
contribution de 1,3 milliard d’euros. 

12.1 - L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE : PROGRAMME « ALTITUDE »

Les prix spot de l'électricité sur les 2 premiers mois de l'année 2007
sont à des niveaux très bas, très en dessous des niveaux moyens de
prix atteints sur les deux premiers mois de l’année 2006 :
32,5€/MWh en base en France contre 72,6€/MWh en 2006,
31,7€ /MWh en base en Allemagne contre 66,9€ /MWh et
34,4€/MWh en base au Royaume Uni contre 80,1€/MWh. Les condi-
tions météorologiques très douces de l'hiver 2006 - 2007 sont la prin-
cipale explication de cette évolution, de même que la situation
hydraulique détendue dans l'ensemble de l'Europe. Le prix du CO2 de
la période 2005 - 2007 est également très bas, à 2,6€/t en moyenne
sur la période janvier - février 2007, alors qu'il s’établissait à 25,8€/t
sur la même période en 2006.

Les prix à terme de l'électricité sont aussi à la baisse. Après un début
d'année à 53,0€/MWh (contre 54,7€/MWh pour le contrat équiva-
lent allemand), le contrat annuel base France 2008 chutait de
4,4€/MWh à fin février 2007, alors qu'il ne perdait que 2,8€/MWh
en Allemagne. Sous l'influence du prix du gaz, les prix à terme de
l'électricité au Royaume-Uni décroissent aussi de manière marquée de
49,6€/MWh en début d'année à 44,1€/MWh à fin février. Les com-
paraisons entre les contrats annuels 2007 et 2008 ne sont pas forcé-
ment pertinentes du fait du changement de période concernant les
permis d'émission CO2. Or, les prix des permis pour les deux périodes
ont fortement divergé depuis septembre 2006. Le prix du CO2 de la
période 2008-2012 s'établit ainsi à 14,9€/t sur la période janvier -
février 2007.
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12.2 - ÉVOLUTION DES PRIX DE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ 
EN JANVIER – FÉVRIER 2007

Au regard des informations dont il dispose à la date du présent
Document de Référence, le Groupe EDF estime à environ 1,5 milliard
d’euros l’impact cumulé résultant de l’application sur deux années du
tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché sur l’excédent
brut d’exploitation du Groupe pour la période 2006-2008 (voir
sections 6.2.1.2 (« Commercialisation ») et 6.5.1.2 (« Législation
française »)).

Cet impact couvre à la fois :

• une estimation de la contribution d’EDF au financement de la com-
pensation des fournisseurs concurrents sur l’ensemble de la période
évaluée à 470 millions d’euros et déjà provisionnée sur l’exercice

2006 (voir notes 2.2.7, 5.1.1.4 et 13 aux comptes consolidés de
l’exercice clos au 31 décembre 2006) ;

• les conséquences négatives sur le niveau du chiffre d’affaires pour
le Groupe pour la durée du dispositif (2 ans).

Il convient de noter que cette estimation est sensible aux différentes
hypothèses retenues et en particulier à celles relatives aux paramètres
suivants : nombre des clients souhaitant bénéficier du tarif d’ajuste-
ment et volumes d’électricité associés, volumes d’électricité concer-
nés par la compensation, part de la compensation financée par la
CSPE, évolutions du tarif intégré en 2007 et 2008, et prix de l’électri-
cité à terme en 2008.

12.3 - IMPACT DU TARIF RÉGLEMENTÉ TRANSITOIRE D’AJUSTEMENT 
DU MARCHÉ
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Les objectifs financiers du Groupe sur la période 2006-2008 restent
conformes aux annonces faites par le Groupe EDF lors de l’ouverture
du capital (voir Chapitre 13 du Document de Référence 2005 enregis-
tré auprès de l’Autorité des marchés financiers le 18 mai 2006) :

• une évolution pluriannuelle moyenne de l’EBITDA entre 3 et 6 %, le
haut de la fourchette incluant une hypothèse d’évolution tarifaire
en France proche de l’inflation ;

• une évolution pluriannuelle moyenne à deux chiffres du résultat net
consolidé part du groupe hors éléments non récurrents ;

• un objectif de niveau d’endettement financier net à l’horizon 2008
ne dépassant pas celui atteint fin 2005, avec un plan d’investisse-
ment accéléré.

Par ailleurs, le Groupe s’est fixé lors de son ouverture de capital
comme objectif un taux de distribution de dividendes de 50 % du
résultat net, hors éléments non récurrents.

Dans le cadre de ces objectifs, le Groupe EDF poursuivra en 2007 les
deux programmes suivants qui entrent chacun dans leur troisième
année :

• Altitude (voir section 12.1 « L’amélioration de la performance :
programme « Altitude »»)) ;

• cessions d’actifs, avec un objectif d’impact sur la dette financière
nette consolidée d’environ 5 milliards d’euros à fin 2007, réalisé à
plus de 80% à fin 2006.

Les objectifs de résultats sont exprimés en croissance organique. Ils
sont établis à principes comptables constants et sans prise en compte
de la volatilité induite par l’application des normes IAS 32/39 sur la
période.

Ces objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiés en raison
des incertitudes liées notamment à l’environnement économique,
financier, concurrentiel, réglementaire et climatique. En outre, la
matérialisation de certains risques décrits au Chapitre 4 « Facteurs de
risques » du présent Document de Référence aurait un impact sur les
activités du Groupe et sa capacité à réaliser ses objectifs. Par ailleurs,
la réalisation des objectifs suppose la mise en œuvre avec succès de la
stratégie présentée à la section 6.1 du présent document de réfé-
rence. EDF ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune
garantie sur la réalisation des objectifs figurant au présent chapitre.
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14 Organes d’administration, de direction et de surveillance
et direction générale

Depuis le 20 novembre 2004, EDF est une société anonyme à Conseil
d’administration.

14.1.1 Composition du Conseil d’administration

La Société est administrée par un Conseil d’administration de dix-huit
membres composé conformément à l’article 6 de la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Jusqu’à l’Assemblée générale du 14 février 2006, le Conseil d’admi-
nistration était constitué de six personnalités qualifiées, de six repré-
sentants de l’Etat nommés par décret, ainsi que de six représentants
élus des salariés, soit dix-huit administrateurs.

A compter de l’Assemblée générale du 14 février 2006, conformé-
ment à la loi précitée et aux dispositions du décret-loi modifié du 
30 octobre 1935, l’Etat détenant moins de 90 % du capital d’EDF, le
Conseil d’administration de la Société est composé de dix-huit
membres, dont un tiers sont des représentants des salariés et deux
tiers sont nommés par l’Assemblée générale sur proposition du
Conseil d’administration, sous réserve des représentants de l’Etat
nommés par décret. L’Etat ayant nommé six représentants par décret,
l’Assemblée générale du 14 février 2006 a ainsi nommé six adminis-
trateurs : Messieurs Pierre Gadonneix, Frank E. Dangeard, Daniel
Foundoulis, Claude Moreau, Henri Proglio et Louis Schweitzer.

La durée du mandat des membres du Conseil d’administration est de
cinq ans. Ils restent en fonction jusqu’à la première réunion du
Conseil renouvelé conformément à la loi. En conséquence, les man-
dats des six administrateurs ci-dessus prendront fin le 22 novembre
2009. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège
d’un membre du Conseil d’administration, son remplaçant n’exerce
ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu’au renouvelle-
ment de la totalité du Conseil d’administration.

Le Chef de la mission de contrôle général économique et financier de
l’Etat et le Secrétaire du Comité d’entreprise assistent également aux
séances du Conseil d’administration sans voix délibérative.

L’article 13-I des statuts d’EDF prévoit que le Conseil d’administration
peut comprendre au plus deux parlementaires ou détenteurs d’un
mandat électoral local, choisis en raison de leur connaissance des
aspects régionaux, départementaux ou locaux des questions énergé-
tiques.

Le nombre d’administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut
être supérieur au tiers des administrateurs en fonction.

14.1 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Président du Conseil d’administration de
l’Association Electra et de Transalpina di Energia.
Administrateur d’Edison.
Vice-Président du Conseil Mondial de l’Energie
pour l’Europe (élu Président pour un mandat
de 3 ans de fin 2007 à fin 2010).
Membre du Conseil d’administration de la
Fondation Nationale des Sciences Politiques,
du Comité de l’énergie atomique, du Conseil
Consultatif de la Banque de France et du
Comité national des secteurs d’activité 
d’importance vitale (CNSAIV).
Président de l’Association Group’action CO2.
Membre du Conseil Economique et Social.

Président-Directeur Général de Thomson.
Administrateur de Calyon, Orange et
Symantec.

Membre du bureau du Conseil National de la
Consommation et du Groupe Consultatif
Européen des Consommateurs à Bruxelles,
représentant la France.
Secrétaire Général du Conseil National des
Associations Familiales Laïques.

Président de la Commission interministérielle 
« Véhicules propres et économes en énergie »
(CIVEPE).

Président-Directeur Général de Veolia
Environnement.
Président du Conseil de surveillance de Dalkia
France, Président du Conseil d’administration
de Veolia Transport, Veolia Propreté et
Veolia Water.
Membre des Conseils de surveillance A&B
de Dalkia.
Administrateur de Dalkia International et 
Eaux de Marseille.
Director de Veolia Transport Australia, VES,
Siram, Veolia ES Asia, VT Northern Europe,
Veolia ES North America.
Membre des Conseils de surveillance de CNP
Assurances, Elior, Lagardère et Natixis. 
Administrateur de Casino Guichard Perrachon.
Gérant de Veolia Eau.

1ère nomination (EPIC) :
Décret du 8 septembre 2004.

En tant que Président du 
Conseil d’administration :
Décret du 15 septembre 2004.

1ère nomination (EDF SA) :
En tant qu’administrateur :
Décret du 20 novembre 2004.
En tant que Président du Conseil 
d’administration : 
Décret du 24 novembre 2004.

Dernière nomination (EDF SA) :
En tant qu’administrateur :
Assemblée générale du 14 février 2006.
En tant que Président du 
Conseil d’administration :
Décret du 15 février 2006.
1ère nomination (EDF SA) :
Décret du 20 novembre 2004.
Dernière nomination (EDF SA) :
Assemblée générale du 14 février 2006.
1ère nomination (EPIC) :
Décret du 9 juillet 1999.
Nomination au Conseil d’administration
d’EDF SA :
Décret du 20 novembre 2004.
Dernière nomination (EDF SA) :
Assemblée générale du 14 février 2006.
1ère nomination (EDF SA) :
Décret du 20 novembre 2004.
Dernière nomination (EDF SA) : 
Assemblée générale du 14 février 2006.
1ère nomination (EPIC) :
Décret du 8 septembre 2004.
Nomination au Conseil d’administration
d’EDF SA :
Décret du 20 novembre 2004.
Dernière nomination (EDF SA) : 
Assemblée générale du 14 février 2006.

Pierre Gadonneix
64 ans
Président-Directeur Général

Frank E. Dangeard
49 ans

Daniel Foundoulis
68 ans

Claude Moreau
76 ans

Henri Proglio
57 ans

Nom, prénom, âge, mandat et fonction Dureé du mandat Fonctions principales exercées
principale exercée dans la société en dehors de la société

Administrateurs élus par l’Assemblée générale des actionnaires

14.1.2 Renseignements personnels relatifs aux membres du Conseil d’administration

Composition du Conseil d’administration à la date du Document de Référence
A la date du présent Document de Référence, les administrateurs de la Société étaient les suivants :
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Président du Conseil d’administration de
Renault SA et d’Astra Zeneca.
Vice-Président du Conseil de surveillance 
de Philips.
Président de la Haute autorité de lutte contre
les discriminations et pour l’égalité (HALDE).
Administrateur de BNP Paribas, L’Oréal, Veolia
Environnement et AB Volvo.
Membre du Comité Consultatif d’Allianz et
de la Banque de France

Professeur des Universités - Praticien
Hospitalier, Chef du service de médecine
nucléaire du groupe hospitalier 
Pitié-Salpêtrière.
Membre de l’Académie de médecine.
Président de la Société française de 
radioprotection (SFRP).
Membre du Haut Conseil de la Santé Publique.
Directeur Général de l’Agence des
Participations de l’Etat (APE) au ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Membre du Conseil de surveillance d’AREVA,
administrateur d’Air France-KLM, de France
Télécom, de France Télévisions, de La Poste 
et de la SNCF.
Président du Centre National d’Etudes
Spatiales (CNES).
Président du Conseil d’administration de 
l’Ecole Polytechnique.
Membre de l’Académie des technologies.
Représentant permanent du CNES au Conseil
d’administration d’Arianespace SA et
d’Arianespace Participation.
Administrateur de la RATP.
Secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères.
Membre du Conseil de surveillance d’AREVA
et du Comité de l’Energie Atomique.
Directeur de la demande et des marchés éner-
gétiques (DIDEME) à la Direction générale de
l’énergie et des matières premières du
Ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie.
Administrateur ADEME et ANR.
Directeur du Budget, au ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Administrateur d’Air France-KLM et de la SNCF.

Juriste.

Conseillère clientèle.

1ère nomination (EPIC) :
Décret du 9 juillet 1999.
Nomination au Conseil d’administration
d’EDF SA :
Décret du 20 novembre 2004
Dernière nomination (EDF SA) :
Assemblée générale du 14 février 2006.

1ère nomination (EPIC) :
Décret du 9 juillet 1999.
Nomination au Conseil d’administration
d’EDF SA :
Décret du 20 novembre 2004.

1ère nomination (EPIC) :
Décret du 1er août 2002.
Nomination au Conseil d’administration
d’EDF SA :
Décret du 20 novembre 2004.

1ère nomination (EPIC) :
Décret du 21 septembre 1995.
2ème nomination (EPIC) :
Du décret du 9 juillet 1999 jusqu’au décret
du 23 février 2000.
Nomination au Conseil d’administration
d’EDF SA :
Décret du 20 novembre 2004.

1ère nomination au Conseil d’administration
d’EDF SA :
Décret du 12 avril 2006.

1ère nomination au Conseil d’administration
d’EDF SA :
Décret du 31 août 2005.

1ère nomination au Conseil d’administration
d’EDF SA :
Décret du 12 avril 2006.

1ère nomination :
Elections du 6 mai 2004.
Première participation lors du Conseil 
d’administration du 14 septembre 2004.
1ère nomination :
Elections du 6 mai 1999.
Première participation lors du Conseil 
d’administration du 12 juillet 1999.

Louis Schweitzer
64 ans

André Aurengo
58 ans

Bruno Bézard
43 ans

Yannick d’Escatha
59 ans

Philippe Faure
56 ans

François Jacq
41 ans

Philippe Josse
46 ans

Jacky Chorin
47 ans

Marie-Catherine Daguerre
46 ans

Administrateurs représentant l’Etat

Nom, prénom, âge, mandat et fonction Dureé du mandat Fonctions principales exercées
principale exercée dans la société en dehors de la société

Administrateurs élus par l’Assemblée générale des actionnaires

Administrateurs représentant les salariés
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Ingénieur.

Ressources humaines.

Ingénieur.

Ingénieur.

Auditeur à la mission finances et relations 
industrielles au CNPE de Tricastin.

Réélue lors des élections du 6 mai 2004.
1ère nomination :
Elections du 6 mai 2004.
Première participation lors du Conseil du 
14 septembre 2004.
1ère nomination :
Elections du 6 mai 1999.
Première participation lors du Conseil du 
17 janvier 2002.
Réélue lors des élections du 6 mai 2004.
1ère nomination :
Elections du 6 mai 1999.
Première participation lors du Conseil du 
23 novembre 2000.
Réélue lors des élections du 6 mai 2004.
Démission en date du 4 décembre 2006.
1ère nomination :
Elections du 6 mai 2004.
Première participation lors du Conseil du 
14 septembre 2004.
1ère nomination :
Elections du 6 mai 2004.
Première participation lors du Conseil du 
13 décembre 2006.

Alexandre Grillat
35 ans

Laurence Hoeffling
38 ans

Catherine Nédélec 
(jusqu’au 4 décembre 2006)
49 ans

Philippe Pesteil
49 ans

Maxime Villota 
(à partir du 4 décembre 2006, 
en remplacement de Catherine Nédélec)
47 ans

Nom, prénom, âge, mandat et fonction Dureé du mandat Fonction principale exercée
principale exercée dans la société en dehors de la société

Administrateurs représentant les salariés

d’administration d’EDF en tant que Commissaire adjoint du
Gouvernement de 1978 à 1987. Il est membre du Conseil Écono-
mique et Social depuis 1994. De 1993 à 1999, il a été Président du
Conseil Français de l’Energie. En 2006, Pierre Gadonneix a été élu
Président du Conseil Mondial de l’Energie pour un mandat de trois
ans de fin 2007 à fin 2010 ; depuis 2004, il était Vice-Président du
Conseil Mondial de l’Energie pour l’Europe. Président-Directeur
Général d’EDF depuis 2004, Pierre Gadonneix est Président du
Conseil d’administration de l’Association Electra, Président du Conseil
d’administration de Transalpina di Energia et administrateur d’Edison.
Il est également membre du Conseil d’administration de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, du Comité de l’énergie atomique,
du Conseil Consultatif de la Banque de France, du Comité national
des secteurs d’activité d’importance vitale (CNSAIV) et Président de
l’Association Group’action CO2. Administrateur d’EDF depuis sep-
tembre 2004.

Frank E. Dangeard. Né le 25 février 1958 à Ottawa (Canada), Frank
E. Dangeard est diplômé de HEC, de l’Institut d’études politiques de
Paris, et de la Harvard Law School. Il a été avocat aux Etats-Unis et à
Londres de 1986 à 1989, puis il a occupé le poste de Managing
Director à la banque Warburg, et a été nommé Président du
Directoire de SBC Warburg France en 1995, avant de rejoindre, en
1997, le groupe Thomson multimédia comme Directeur Général
Adjoint, puis Vice-Président du Conseil d’administration à partir de
1999. De septembre 2002 à septembre 2004, il a occupé les fonc-
tions de Directeur Général adjoint de France Télécom. Depuis sep-
tembre 2004, il est Président-Directeur Général de Thomson. Frank E.
Dangeard est administrateur de Calyon, d’Orange et Symantec.
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004.

Evolutions récentes de la composition 
du Conseil d’administration

Par décret publié au Journal Officiel le 12 avril 2006, Monsieur
Philippe Faure (Secrétaire général du ministère des Affaires étran-
gères) a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur
Jean-Pierre Lafon et Monsieur Philippe Josse (Directeur du Budget au
ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie) a été nommé
administrateur en remplacement de Monsieur Pierre-Mathieu
Duhamel.

A la suite de la démission de Madame Catherine Nédélec le
4 décembre 2006, Monsieur Maxime Villota est devenu administra-
teur représentant les salariés en remplacement de cette dernière.

Renseignements personnels concernant 
les administrateurs

Administrateurs élus par l’Assemblée générale des actionnaires :

Pierre Gadonneix. Né le 10 janvier 1943 à New York (Etats-Unis
d’Amérique), Pierre Gadonneix est Docteur ès économie d’entreprise
de la Business School de l’université de Harvard, ancien élève de l’Ecole
Polytechnique (1962), diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure du
Pétrole et des Moteurs et licencié ès sciences économiques. Après
avoir créé une entreprise de service en informatique (SEFI) qu’il a
cédée à un grand groupe industriel en 1972, Pierre Gadonneix a été
Directeur à l’Institut de développement industriel (IDI). En 1976, il a
été conseiller technique au cabinet du ministre de l’Industrie et de la
Recherche. Il a été Directeur des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Électriques au ministère de l’Industrie (1978 à 1987),
puis Directeur Général de Gaz de France (1987 à 1995), dont il est
devenu le Président en 1995. Pierre Gadonneix a participé au Conseil
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Daniel Foundoulis. Né le 13 avril 1939 à Paris (France), Daniel
Foundoulis a exercé en laboratoire dans le domaine maxilofacial,
ensuite en hôpital, en cabinet. Il a créé la Société Laboprodem (labo-
ratoire de prothèses dentaires). Il a été administrateur à l’Institut
National de la Consommation (INC), administrateur à l’Association
Européenne des Consommateurs (AEC) et membre du Conseil
Supérieur de l’Electricité et du Gaz en qualité de représentant des
usagers (CSEG). Il est actuellement membre du Groupe Consultatif
Européen des Consommateurs à Bruxelles (ECCG), représentant la
France. Secrétaire Général du Conseil National des Associations
Familiales Laïques (CNAFAL), Daniel Foundoulis est membre du
bureau du Consei l  Nat ional  de la Consommation (CNC).
Administrateur d’EDF depuis juillet 1999.

Claude Moreau. Né le 22 janvier 1931 à Civray (France), Claude
Moreau est diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Poitiers et
de l’Institut financier de gestion (promotion Louis Pasteur). Il a été
Vice-Président du Conseil régional de Poitou-Charentes de 1986 à
2004, Président de l’Institut d’analyses et d’essais du centre-ouest
(IANESCO) de 1990 à 1998, Délégué régional du Centre national de
formation des personnels territoriaux (CNFPT) de 1998 à 2004.
Ancien Président d’une société d’édition, il a fondé les éditions
Scolavox, l’Institut de formation à l’éducation à l’environnement
(IFREE), ainsi que le Centre d’études et de recherche sur les véhicules
électriques et hybrides (CEREVEH). Il est Président de la Commission
interministérielle « Véhicules propres et économes en énergie »
(CIVEPE). Administrateur d’EDF depuis novembre 2004.

Henri Proglio. Né le 29 juin 1949 à Antibes (France), Henri Proglio
est diplômé de HEC. Il a rejoint la Compagnie Générale des Eaux en
1972 et a été nommé Président-Directeur Général de CGEA en 1990.
Il a été nommé Vice-Président de Vivendi Universal et Président-
Directeur Général de Vivendi Water en 1999 avant de devenir
Président du directoire de Veolia Environnement en 2000 puis
Président-Directeur Général en 2003. Au sein du Groupe Veolia
Environnement, Henri Proglio est Président du Conseil de surveillance
de Dalkia France; Président du Conseil d’administration de Veolia
Transport, Veolia Propreté et Veolia Water ; administrateur de Dalkia
International, de la société des Eaux de Marseille, Sarp Industries,
Veolia Environmental Services Australia, Veolia Transport Australia,
Veolia Environmental Services, Siram, Veolia Environmental Services
Asia, Veolia Transport Northern Europe et Veolia Environmental
Services North America ; membre des Conseils de surveillance A&B de
Dalkia ; gérant de Veolia Eau. En dehors du groupe Veolia
Environnement, Henri Proglio est membre des Conseils de sur-
veillance de CNP Assurances, Elior, Lagardère et Natixis ; administra-
teur de Casino Guichard Perrachon ; censeur au Conseil de sur-
veillance de la Caisse nationale des Caisses d’épargne. Administrateur
d’EDF depuis septembre 2004.

Louis Schweitzer. Né le 8 juillet 1942 à Genève (Suisse), Louis
Schweitzer est Président de la Haute autorité de lutte contre les dis-
criminations et pour l’égalité (HALDE). Il est également Président du
Conseil d’administration de Renault après en avoir été successive-
ment Directeur financier et du Plan, Directeur Général adjoint puis
Président-Directeur Général. Louis Schweitzer a exercé des responsa-
bilités à la direction générale de l’Assistance publique, puis à
l’Inspection générale des finances, à la direction du Budget et en cabi-
nets ministériels. Louis Schweitzer est Président du Conseil d’adminis-

tration d’Astra Zeneca, administrateur de BNP Paribas, L’Oréal, Veolia
Environnement et AB Volvo, membre du Comité consultatif d’Allianz
et de la Banque de France et Vice-Président du Conseil de surveillance
de Philips. Administrateur d’EDF depuis juillet 1999.

Administrateurs représentant l’Etat :

André Aurengo. Né le 4 avril 1949 à Neuilly sur Seine (France),
André Aurengo est ancien élève de l’Ecole Polytechnique, ancien
interne des Hôpitaux de Paris, Professeur des Universités – Praticien
Hospitalier. Il est membre de l’Académie de médecine. Il exerce les
fonctions de Chef du service de médecine nucléaire du groupe hospi-
talier Pitié-Salpêtrière et de professeur de biophysique à la Faculté de
médecine Pierre et Marie Curie. Mandaté en 1998, il a participé à la
mission Curien sur la transparence du nucléaire. Il est Président de la
Société française de radioprotection (SFRP) depuis mai 2005 et
membre du Conseil supérieur de la sûreté et de l’information
nucléaire (CSSIN). En janvier 2007, il a été nommé membre du Haut
Conseil de la Santé Publique. Administrateur d’EDF depuis juillet 1999.

Bruno Bézard. Né le 19 mai 1963 à Chauny (France), Bruno Bézard
est ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’ENA ; Inspecteur
général des finances, il est actuellement Directeur Général de
l’Agence des participations de l’Etat (APE). Il a exercé notamment les
fonctions de sous-directeur des assurances à la direction du Trésor, de
Directeur adjoint du cabinet de Christian Sautter au ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, de Vice-Président du Club
de Paris puis de conseiller pour les affaires économiques et financières
au cabinet de Lionel Jospin à Matignon. Bruno Bézard occupait le
poste de Chef du service des participations et des financements à la
direction du Trésor depuis juillet 2002 au ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie avant sa nomination à l’APE. Bruno Bézard
est membre du Conseil de surveillance d’Areva, administrateur
d’Air France-KLM, de France Télécom, de France Télévisions, de La
Poste et de la SNCF. Administrateur d’EDF depuis août 2002. 

Yannick d’Escatha. Né le 18 mars 1948 à Paris (France), Yannick
d’Escatha est ancien élève de l’Ecole Polytechnique et Ingénieur du
corps des mines. Enseignant à l’Ecole Polytechnique, à l’Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Paris et à l’Ecole Nationale
Supérieure des Techniques avancées. Chercheur spécialiste de la
mécanique des sols, de la mécanique des structures et de la méca-
nique de la rupture, il a été nommé en 1978 chef du bureau de
contrôle de la construction nucléaire en charge du contrôle technique
de l’Etat sur le programme électronucléaire français. Il est détaché en
1982 auprès de la société Technicatome, filiale du Commissariat à
l’Energie Atomique (CEA), spécialisée dans l’ingénierie nucléaire et
notamment dans la propulsion nucléaire navale, dont il deviendra le
Directeur Général adjoint en 1987. Il est nommé Directeur des tech-
nologies avancées du CEA en 1990, puis administrateur général
adjoint en 1992, et administrateur général en 1995. En 1999, il est
nommé Président de CEA-Industrie. En 2000, il est nommé Directeur
Général délégué d’EDF. En 2003, il est nommé Président du Centre
National d’Etudes Spatiales (CNES). Yannick d’Escatha est membre de
l’Académie des technologies, Président du Conseil d’administration
de l’Ecole Polytechnique, représentant permanent du CNES au
Conseil d’administration d’Arianespace SA et d’Arianespace
Participation et administrateur de la RATP. Administrateur d’EDF
depuis novembre 2004.
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Philippe Faure. Né le 13 juin 1950 à Toulouse (France), Philippe
Faure est licencié en philosophie, titulaire d’une maîtrise d’anglais,
diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et ancien élève de
l’ENA. Il a commencé sa carrière au ministère des Affaires étrangères
(Secrétariat Général) et exercé notamment les fonctions de Directeur
du service de presse et d’information à l’ambassade de France aux
Etats-Unis (de 1981 à 1987) puis de Ministre Conseiller à l’ambassade
de France en Espagne (de 1987 à 1990). Il a été ensuite co-Président
de la Compagnie européenne de courtage d’assurances et de réassu-
rances (Cecar) puis Président de Marsh Mc Lennan France.
Ambassadeur de France au Mexique de 2000 à 2004 puis au Maroc
de 2004 à mars 2006, Philippe Faure a été nommé Secrétaire général
du ministère des Affaires étrangères le 17 mars 2006. Membre du
Conseil de surveillance d’AREVA et du Comité de l’Energie Atomique.
Administrateur d’EDF depuis avril 2006, en remplacement de Jean-
Pierre Lafon.

François Jacq. Né le 28 octobre 1965 à Harfleur (France), François
Jacq est ancien élève de l’Ecole Polytechnique (1986), et ingénieur en
chef des mines (1991). Docteur de l’Ecole des mines de Paris (1996),
il a commencé sa carrière comme chercheur (1993-1996). Il s’est inté-
ressé notamment à l’histoire des politiques de recherche et d’innova-
tion. Il a été ensuite Directeur du département énergie, transports,
environnement et ressources naturelles du ministère chargé de la
recherche (1997-2000). Il est ensuite devenu Directeur Général de
l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). Il
a été nommé Directeur de la demande et des marchés énergétiques
(DIDEME) le 3 août 2005. Administrateur d’EDF depuis septembre 2005.

Philippe Josse. Né le 23 septembre 1960 à Saintes (France), Philippe
Josse est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et ancien
élève de l’ENA. Il a commencé sa carrière au Sénat, en tant qu’admi-
nistrateur, puis l’a poursuivie au ministère de l’Economie et des
Finances, y exerçant notamment les fonctions de Directeur adjoint du
cabinet du Ministre délégué au Budget et à la réforme budgétaire, de
Directeur du cabinet du Ministre délégué au Budget et à la réforme
de l’Etat, et de Directeur adjoint du cabinet du Ministre de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Philippe Josse a été nommé
Directeur du Budget au ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie le 30 mars 2006. Il est administrateur d’Air France-KLM et
de la SNCF. Administrateur d’EDF depuis avril 2006, en remplacement
de Pierre-Mathieu Duhamel.

Administrateurs représentant les salariés : 

Jacky Chorin. Né le 22 avril 1959 à Caudebec en Caux (France),
Jacky Chorin est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et
Docteur en droit. Il a commencé sa carrière à EDF comme juriste au
Service central de la direction de l’équipement en 1983. Il est actuel-
lement chargé de mission auprès du Directeur des Ressources
humaines de la Direction Production-Ingénierie d’EDF. Administrateur
d’EDF depuis septembre 2004, parrainé par la CGT-FO.

Marie-Catherine Daguerre. Née le 15 novembre 1960 à Mont de
Marsan (France), Marie-Catherine Daguerre a rejoint EDF Gaz de
France Distribution en Gironde en 1982, où elle a fait la première par-
tie de sa carrière dans la filière administrative puis s’est orientée vers
les relations avec la clientèle. Parallèlement, elle a exercé pendant
deux ans un mandat au sein du Conseil Economique et Social

Régional d’Aquitaine, ainsi que des responsabilités syndicales d’abord
au sein de son unité, puis au niveau de la direction nationale de la
Fédération CGT Mines Energies. Administratrice d’EDF depuis juillet
1999, parrainée par la CGT.

Alexandre Grillat. Né le 8 décembre 1971 à Béthune (France),
Alexandre Grillat est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Électricité et
titulaire d’un diplôme d’études approfondies en génie électrique. Il a
commencé sa carrière à EDF en 1996 qu’il a d’abord effectuée à EDF
Gaz de France Distribution, dans des fonctions de management tech-
nique, clientèle et commercial, puis à la direction de la stratégie du
groupe EDF. Il est aujourd’hui attaché au Directeur commercial d’Élec-
tricité de Strasbourg. Administrateur d’EDF depuis septembre 2004,
parrainé par la CFE-CGC.

Laurence Hoeffling. Née le 8 mars 1969 à Chalon sur Saône
(France), Laurence Hoeffling est titulaire d’un brevet de technicien
supérieur en Action Commerciale. Elle a été embauchée à EDF en
1991 au service commercial et a été ensuite chargée de la veille
concurrentielle et de l’observatoire économique en Bourgogne du
Sud. Elle est actuellement rattachée au service Ressources humaines
du centre EDF Gaz de France distribution Bourgogne du sud. Elle est
responsable régionale Bourgogne des cadres CGT-UFICT.
Administratrice d’EDF depuis janvier 2002, parrainée par la CGT.

Catherine Nédélec. Administratrice jusqu’au 4 décembre 2006. Née
le 19 août 1957 à Chaumont (France), Catherine Nédélec est diplô-
mée de l’Ecole Supérieure d’Électricité. Elle est entrée en 1981 à EDF,
et a effectué sa carrière à la direction de l’équipement puis à la direc-
tion Production Ingénierie. Elle est aujourd’hui attachée au CIT
(Centre d’Ingénierie Thermique). Elle exerce des responsabilités syndi-
cales au sein de la Fédération CGT Mines Energie et de l’Union
Fédérale des Ingénieurs Cadres et Techniciens. Administratrice d’EDF
depuis novembre 2000, parrainée par la CGT. Remplacée par 
M. Maxime Villota à compter de décembre 2006.

Philippe Pesteil. Né le 1er septembre 1957 à Saint-Merd-de-Lapleau
(France), Philippe Pesteil est ingénieur diplômé de l’Institut national
des sciences appliquées (INSA) de Lyon. Il a rejoint EDF en 1982 pour
y exercer différentes fonctions dans le domaine de l’ingénierie. Il est
actuellement membre de l’équipe d’auditeurs internes à la Division
Technique Générale d’EDF à Grenoble. Administrateur d’EDF depuis
septembre 2004, parrainé par la CFDT.

Maxime Villota. Né le 25 novembre 1959 à Joeuf (France), Maxime
Villota est entré en 1981 à EDF. Il a débuté sa carrière à la Centrale de
Dampierre en Burly avant de rejoindre le Centre Nucléaire de
Production d'Electricité du Tricastin en 1987. Il a été élu au Conseil
Régional Provence Alpes Côte d'Azur, est Maire Adjoint de Bollène
(Vaucluse) et exerce des responsabilités syndicales au sein de la
Fédération CGT Mines Energie. Administrateur d’EDF depuis
décembre 2006 en remplacement de Mme Catherine Nédélec, par-
rainé par la CGT.

L’Annexe C du présent Document de Référence présente les mandats
(hors EDF ainsi que les principales fonctions exercées) dont les admi-
nistrateurs sont actuellement titulaires ainsi que les mandats qu’ils
ont exercés au cours des cinq dernières années.



Organes d’administration, de direction et de surveillance
et direction générale

EDF - Document de Référence 2006172

14.2.1 Cumul des fonctions de Président du
Conseil d’administration et de Directeur
Général

La direction de la société est assurée, sous sa responsabilité, par le
Président du Conseil d’administration, qui assume la fonction de
Directeur Général. Il est nommé par décret sur proposition du Conseil
d’administration.

A l’issue de l’Assemblée générale du 14 février 2006, le Conseil d’ad-
ministration a proposé au Gouvernement de nommer Pierre
Gadonneix en qualité de Président-Directeur Général. Cette nomina-
tion a été faite par décret en date du 15 février 2006.

14.2.2 Attributions du Président-Directeur
Général

Le Président-Directeur Général organise et dirige les travaux du
Conseil d’administration, dont il rend compte à l’Assemblée générale.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure
en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur
mission.

Sous réserve des dispositions légales particulières aux sociétés du sec-
teur public et des pouvoirs que la loi attribue expressément aux
assemblées d’actionnaires, des pouvoirs qu’elle réserve de façon spé-
ciale au Conseil d’administration, et dans la limite de l’objet social, le
Président-Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Sur proposition du Président-Directeur Général, le Conseil d’adminis-
tration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées
d’assister le Président-Directeur Général, avec le titre de Directeur
Général délégué. Le nombre maximum de Directeurs Généraux délé-
gués est fixé à cinq. Le Conseil d’administration détermine la durée
du mandat et les éventuelles limitations de pouvoirs.

Le Conseil d’administration d’EDF a nommé, le 30 novembre 2004,
Messieurs Daniel Camus, Yann Laroche et Jean-Louis Mathias en qua-
lité de Directeurs Généraux délégués. Ceux-ci ont été renommés dans
leur fonction à l’issue de l’Assemblée générale du 14 février 2006.

14.2.3 TOP 4 et Comité Exécutif

L’organisation du Groupe répond à deux orientations majeures : amé-
liorer le fonctionnement en groupe intégré et associer les opération-
nels aux mécanismes de décision.

Le TOP 4, qui regroupe le Président-Directeur Général et les trois
Directeurs Généraux délégués est l’organe décisionnel de la tête de
Groupe. Le Comité Exécutif (« Comex »), instance d’échange straté-
gique et de concertation sur tous les sujets transverses du Groupe, est
composé des membres du TOP 4, des Directeurs Généraux adjoints
opérationnels et fonctionnels et des Présidents des principales filiales,
à savoir EDF Energy, EnBW et Edison. Sa composition traduit le souci
de traiter de façon homogène l’ensemble des enjeux importants pour
le Groupe.

Des comités spécifiques décisionnels, en nombre réduit, complètent
l’action du Comex. Par ailleurs, des comités ou directoires ad’hoc
complètent le dispositif pour prendre en charge les principaux enjeux
transitoires. 

A la date d’enregistrement du présent Document de Référence, la
composition du Comex est la suivante :

14.2 - DIRECTION GÉNÉRALE

Noms Fonction Date de nomination

Pierre Gadonneix Président-Directeur Général 30 novembre 2004

Daniel Camus Directeur Général délégué Finances 30 novembre 2004

Yann Laroche Directeur Général délégué Ressources 30 novembre 2004

Humaines et Communication

Jean-Louis Mathias Directeur Général délégué Intégration et 30 novembre 2004

Opérations Dérégulées France

Jean-Pierre Benqué Directeur Général adjoint Commerce 30 novembre 2004

Utz Claassen Président du directoire d’EnBW 1er avril 2006

Bernard Dupraz Directeur Général adjoint Production Ingénierie 30 novembre 2004

Michel Francony Directeur Général adjoint Opérations Régulées France 30 novembre 2004

Dominique Lagarde Directeur Général adjoint Stratégie et Coordination 1er avril 2006

Bruno Lescoeur Directeur Général adjoint Relations 1er avril 2006

Extérieures Internationales

Umberto Quadrino Administrateur délégué d’Edison 1er avril 2006

Vincent de Rivaz Directeur Général (Chief 30 novembre 2004

Executive Officer) d’EDF Energy

Gérard Wolf Directeur Général adjoint Filiales et 1er avril 2006

Développement International
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Renseignements personnels concernant les membres du Comex

Daniel Camus. Né le 14 avril 1952 à Ugny (France), Daniel Camus est
Docteur ès sciences économiques, agrégé en sciences de la gestion et
diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris. Il a rejoint EDF fin
2002 en tant que Directeur Financier, puis Directeur Général délégué
Finances depuis décembre 2004, après 25 ans d’activité dans l’indus-
trie chimique et pharmaceutique au sein du Groupe Hoechst-Aventis
en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada et en France. Dans ses trois
derniers postes, il a été successivement Directeur financier et membre
du Directoire des groupes Roussel Uclaf SA, Hoechst Marion Roussel
AG et Aventis Pharma AG, basé à Francfort (Allemagne) et
Bridgewater (Etats-Unis). Il a conduit la transformation des finances
de ces entreprises présentes à l’échelon mondial au cours de leurs
fusions successives jusqu’à celle des groupes Hoechst et Rhône-
Poulenc au sein d’Aventis en 1999. Daniel Camus est Président du
Conseil d’administration d’EDF Energy et EDF International, adminis-
trateur d’Edison, Transalpina di Energia et Valeo et membre du
Conseil de surveillance d’EnBW, Dalkia et Morphosys.

Yann Laroche. Né le 30 mars 1945 à Dijon (France), Yann Laroche est
diplômé de l’Ecole nationale supérieure de mécanique et d’aérotech-
nique de Poitiers. Il a intégré EDF GDF Services en 1968 où il a exercé
différentes fonctions. Il a été responsable de division régionale à
l’énergie électrique de Côte d’Ivoire de 1973 à 1976. Après quatre
années à la direction de l’audit, il a rejoint en 1988 le secteur de la
distribution, en qualité de Directeur de centre à Nancy. En 1992, il a
été nommé responsable du service clientèle puis Directeur adjoint
d’EDF GDF Services. Il assure la responsabilité, en 1994, du lancement
de la « garantie des services ». De 1996 à 2000, il a participé à la créa-
tion des premières directions commerciales d’EDF et notamment de la
direction commerciale particuliers et entreprises. En mai 2001, il est
appelé au Comité exécutif d’EDF, en qualité de Directeur du person-
nel et des relations sociales puis de Directeur Général délégué en
charge des Ressources Humaines et de la Communication depuis
décembre 2004. Yann Laroche est administrateur d’EDF Energy.

Jean-Louis Mathias. Né le 21 août 1947 à Clichy-la- Garenne
(France) ,  Jean-Louis  Mathias  est  anc ien é lève de l ’Ecole
Polytechnique, de l’Ecole Nationale de la Statistique et de
l’Administration Economique (ENSAE), du centre de perfectionne-
ment aux affaires, et licencié en sociologie. Il a intégré EDF GDF
Services en 1973 et exercé différentes fonctions, notamment celles de
Chef d’agence à Aix-en-Provence et de Directeur de centre à Paris. En
1992, il a rejoint la direction du personnel et des relations sociales
(direction commune à EDF et Gaz de France) dont il a été nommé
Directeur en 1996. En 1998, il est devenu Directeur commercial de
Gaz de France avant d’être nommé Directeur du négoce en 2000.
Depuis juin 2002, il était Directeur Général adjoint du groupe Gaz de
France. En septembre 2004, il a rejoint EDF en qualité de Conseiller
du Président et membre du Comité exécutif. Depuis décembre 2004,
il est Directeur Général délégué d’EDF, responsable de l’intégration du
groupe et des programmes d’amélioration de la performance, ainsi
que de la conduite des activités dérégulées en France (notamment
production, commercialisation et services). Jean-Louis Mathias est
membre du Conseil de surveillance de Dalkia. Il est également
Président du Conseil d’administration d’EDF Trading.

Jean-Pierre Benqué. Jean-Pierre Benqué est Ingénieur des Ponts et
Chaussées et a été professeur en Mécaniques des Fluides à l’Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées de 1986 à 1996. Il intègre EDF en
1974 où il a occupé différents postes au sein du Laboratoire National
d’Hydraulique. En 1986, il devient responsable du Service des Etudes
et Réseaux puis du Service Technique Electricité en 1991. Deux ans
plus tard, il se voit confier la direction des départements d’Outre-Mer
puis devient Directeur commercial de la Direction Grands Clients où il
négocie les offres d’énergies et de services avec les clients internatio-
naux d’EDF. Nommé en février 2002 Directeur de la Branche
Commerce d’EDF, il est depuis le 15 décembre 2004 Directeur
Général adjoint « Commerce ».

Utz Claassen. Utz Claassen est Président du directoire d’EnBW, doc-
teur es Sciences Economiques et ancien chercheur à Oxford. Il
enseigne en qualité de Professeur à l’Université de Hanovre depuis
2001. Il a commencé sa carrière en exerçant différentes responsabili-
tés au sein des entreprises McKinsey & Co. (Düsseldorf), Ford Europa
(Brentwood/Essex et Cologne), Volkswagen AG (Wolfsburg) et SEAT
S.A (Barcelone) puis Prof. Dr. Utz Claassen est nommé en 1997
Président du directoire de Sartorius AG (Göttingen). Il est, depuis mai
2003, Président du directoire de EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Bernard Dupraz. Bernard Dupraz est diplômé de l ’Ecole
Polytechnique, ingénieur en chef des Mines. Après un début de car-
rière dans l’industrie pétrolière, puis au Ministère de l’Industrie, il
intègre EDF en 1986 et exerce différentes fonctions au sein de la
Direction de la Production, notamment celles de Directeur du Centre
Nucléaire de Production d’Electricité de Cattenom (Moselle), puis, de
1994 à 1998, de Directeur de l’Exploitation du parc des 58 centrales
nucléaires. Nommé Directeur de l’Ingénierie et des Services en 1999,
il conduit, en particulier, le développement du réacteur nucléaire EPR.
Nommé en 2002 Directeur délégué de la Branche Production
Ingénierie, il est depuis le 15 décembre 2004 Directeur Général
adjoint « Production Ingénierie ».

Michel Francony. Michel Francony est diplômé de l’Ecole
Polytechnique et de l’Ecole Nationale de la Statistique et de
l’Administration Economique (ENSAE). Il intègre EDF GDF Services en
1972 puis, en 1973, le Service des Etudes Economiques Générales
d’EDF, en qualité de responsable des questions tarifaires. En 1982, il
rejoint le secteur de la distribution où il occupe diverses responsabili-
tés opérationnelles à EDF GDF Services à Toulouse puis à Rouen.
Nommé Directeur délégué d’EDF GDF Services en 1991, il en devient
Directeur en 1993. Il s’oriente ensuite vers la production et les mar-
chés et est nommé Directeur de la Division Stratégie-Valorisation-
Optimisation au sein de la Branche Energies, avant d’en devenir
Directeur délégué en 2002. Nommé en février 2004 Directeur
Général d’EDF Trading (filiale londonienne de négoce d’EDF) et
Directeur de la Branche Management d’Energies, il est depuis le
15 décembre 2004 Directeur Général adjoint « Opérations Régulé
France ». Depuis le 1er septembre 2005, Michel Francony est Président
du Conseil de surveillance de RTE-EDF Transport.
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Dominique Lagarde. Directeur Général adjoint, responsable de la
stratégie et de la coordination. Diplômé de l’Ecole Polytechnique et
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Après un début de carrière
à Total Oil Marine à Londres puis à l’Autorité de Sûreté Nucléaire, il a
dirigé de 1997 à 2000 l’exploitation du réacteur Osiris au
Commissariat à l’Energie Atomique. Il intègre EDF en 2000 au sein de
la Direction de la distribution EDF GDF Services, où il occupera
diverses responsabilités opérationnelles. Nommé Directeur adjoint
d’EDF GDF Services Nanterre en 2001, il devient Directeur d’EDF GDF
Services Seine et Marne en 2002. Il est nommé fin 2003 Directeur
Adjoint de la Communication et des Affaires Publiques du Groupe. Il
était, depuis septembre 2004, Directeur de cabinet du Président.

Bruno Lescœur. Bruno Lescœur est ancien élève de l’Ecole
Polytechnique, diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de
l’Administration Economique (ENSAE) et de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris. En 1978, il entre comme économiste à EDF où il a
été responsable des questions tarifaires de 1982 à 1987. Après plu-
sieurs postes à EDF et GDF en France comme à l’international, il
rejoint la Direction Financière d’EDF en 1993. Jusqu’en 1998, il est
responsable de la trésorerie, du financement et des fusions/acquisi-
tions, gérant un désendettement très rapide de l’entreprise en même
temps que l’essor de son développement international. Fin 1998, il
devient Président et Directeur Général de London Electricity (aujour-
d’hui EDF Energy) dont il assure le développement. De début 2002 à
fin 2004, il est Directeur de la Production et de l’Ingénierie au
moment où EDF adapte son parc thermique et engage le nouveau
réacteur nucléaire EPR. Le 20 décembre 2004, il est nommé Directeur
Général adjoint d’EDF, chargé, au sein du Comité exécutif, des
Participations Internationales et du Gaz, et depuis avril 2006 il est res-
ponsable des relations extérieures internationales. Il est Chevalier de
l’Ordre National du Mérite.

Umberto Quadrino. Umberto Quadrino est Administrateur délégué
d’Edison, diplômé de la faculté de sciences économiques. Après un
début de carrière à l’union des industriels de Turin, il rejoint le Groupe
FIAT en 1970 où il exerce différentes responsabilités en qualité de
Directeur Administration et Contrôle puis de Président de filiales. En
1996, il est nommé Administrateur délégué de New Holland puis
réintègre, en 2000, le Groupe FIAT où il dirige différents secteurs et
devient, en 2001, Président d’Edison. Depuis 2005, i l  est
Administrateur délégué du Groupe Edison.

Vincent de Rivaz. Vincent de Rivaz est diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Hydraulique de Grenoble. En 1977, il intègre le Centre
d’Ingénierie Extérieure à la Direction des Affaires Internationales
d’EDF. De 1985 à 1992, il conduit le développement d’EDF en Chine
au sein de la Direction Internationale, dont il devient le Directeur de
la Direction Extrême Orient en 1989. De 1992 à 1994, il est Directeur
du Centre National d’Equipement Hydraulique à la Direction de
l’Equipement. Nommé en 1995 Directeur adjoint de la Direction
Internationale, il en devient le Directeur des Projets en 1996. En 1999,
il rejoint la Direction Financière en qualité de Directeur délégué, puis
en 2000 en devient le Directeur des Stratégies et Opérations
Financières. Début 2002, il est nommé Directeur Général de London
Electricity Group. Il conduit les opérations de fusions des sociétés
acquises au cours du 1er semestre 2002 (les réseaux d’Eastern et
Seeboard) et crée mi 2003 EDF Energy, dont il est le Directeur Général
depuis lors. Il est nommé au Comité exécutif d’EDF en décembre 2004.

Gérard Wolf. Gérard Wolf est Directeur Général adjoint, responsable
des filiales et du développement international, Ingénieur agronome,
diplômé de l’INA et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Il com-
mence sa carrière dans le corps préfectoral puis est nommé en 1988
Directeur de cabinet du Secrétaire d’Etat à la Défense. De 1996 à
1998, il est sous-directeur chargé des services de secours et des
sapeurs pompiers au Ministère de l’Intérieur. Il intègre EDF en 1998,
en qualité de Directeur de cabinet du Président avant d’être nommé,
en 2001, Directeur de la coordination du groupe puis, en 2003,
Directeur des métiers du groupe. Il était depuis novembre 2004,
Directeur en charge du développement du groupe et des grands projets.

L’Annexe C du présent Document de Référence présente les mandats
(hors EDF et les fonctions principales qu’ils exercent) dont les
Directeurs Généraux délégués sont actuellement titulaires ainsi que
les mandats qu’ils ont occupés au cours des cinq dernières années.

14.2.4 Conseils de l’environnement, scientifique et
médical

EDF s’est également doté d’un Conseil de l’environnement, d’un
Conseil scientifique et d’un Conseil médical, ouverts à des personna-
lités de la société civile qui apportent leur expérience et leur expertise,
pour aider à intégrer ces dimensions dans les grandes orientations
stratégiques d’EDF.

14.3 - ABSENCE DE LIENS FAMILIAUX, DE CONDAMNATION ET DE CONFLITS
D’INTÉRÊTS DES MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET
DE DIRECTION GÉNÉRALE

14.3.1 Absence de liens familiaux entre les membres
des organes d’administration, de direction et de
direction générale

A la connaissance d’EDF, il n’existe aucun lien de nature familial entre
(i) les mandataires sociaux d’EDF (membres du Conseil d’administra-
tion ou Directeurs Généraux délégués) ou (ii) les Directeurs Généraux
adjoints d’EDF.

14.3.2 Absence de condamnation pour fraude des
membres du Conseil d’administration

A la connaissance d’EDF, aucun (i) des mandataires sociaux d’EDF
(membres du Conseil d’administration ou Directeurs Généraux délé-
gués) ou (ii) des Directeurs Généraux adjoints d’EDF n’a fait l’objet :

• d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq der-
nières années au moins ;



Organes d’administration, de direction et de surveillance
et direction générale

Document de Référence 2006 - EDF 175

• d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq
dernières années au moins ;

• d’une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée
par des autorités statutaires ou réglementaires au cours des cinq
dernières années au moins.

Par ailleurs, à la connaissance d’EDF, aucun (i) des mandataires
sociaux d’EDF (membres du Conseil d’administration ou Directeurs
Généraux délégués) ou (ii) des Directeurs Généraux adjoints d’EDF n’a
été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émet-
teur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un
émetteur au cours des cinq dernières années au moins.

14.3.3 Conflits d’intérêts au niveau des organes
d’administration, de direction et de la direction
générale

A la connaissance de la Société et à la date du présent Document de
Référence, il n’existe aucun conflit d’intérêt potentiel à l’égard d’EDF
entre les devoirs des mandataires sociaux (membre du Conseil d’ad-
ministration, Directeur Général ou Directeur Général délégué) et
Directeurs Généraux adjoints, et leurs intérêts privés ou d’autres
devoirs.

Si l’application stricte des critères mentionnés dans le rapport
Medef/AFEP pourrait conduire à considérer certains d’entre eux
comme non indépendants, la Société estime que chacun de ces admi-
nistrateurs dispose à la fois des compétences et d’une expérience pro-
fessionnelle utiles à la Société et d’une entière liberté et indépen-
dance de jugement.

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun arrangement ou
accord conclu avec des actionnaires, clients, fournisseurs ou autres en
vertu duquel un membre du Conseil d’administration a été nommé
en cette qualité ou en tant que Directeur Général.

A 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 sa participation dans le capital de
la Société, à l’exception des restrictions résultant de la charte de
déontologie boursière figurant à la section 16.1.6 (« Charte de déon-
tologie boursière »).

En outre, les mandataires sociaux qui détiendraient des actions à tra-
vers les fonds communs de placement du Plan d’Epargne Entreprise
du Groupe EDF investis en actions de la Société, ou qui auraient
acheté des actions à l’Etat dans le cadre des lois de privatisations, sont
soumis aux règles de blocage ou d’incessibilité résultant des disposi-
tions applicables à ces opérations.
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Le montant brut global, hors charges patronales, des rémunérations
et avantages de toute nature et des jetons de présence versés, au titre
de l’exercice 2006, par EDF et les sociétés qu’elle contrôle, aux man-
dataires sociaux (membres du Conseil d’administration, Directeurs
Généraux délégués) et aux Directeurs Généraux adjoints s’élève à
cinq millions soixante deux mille neuf cent cinquante sept (5 062 957)
euros.

Le tableau ci-après fait apparaître les rémunérations et avantages de
toute nature versés à chacun des mandataires sociaux du Groupe au
cours de l’année 2006 et 2005 par EDF et les sociétés qu’elle
contrôle. La part variable ci-dessous s’ajoute au salaire brut versé
(part fixe).

Pierre Gadonneix :

Salaire brut 2006 630 204 euros
Part variable en 2006 171 200 euros
Avantage en nature en 2006 5 751 euros
Salaire brut 2005 468 548 euros
Part variable en 2005(*) 53 667 euros
Avantage en nature en 2005 27 445 euros

(*) La part variable correspond à 3,5 mois de présence en 2004.

Daniel Camus :

Salaire brut versé en 2006 517 000 euros
Part variable en 2006(*) 455 418 euros
Salaire brut 2005 489 960 euros
Part variable en 2005 274 236 euros

(*) Dont 205 000 euros au titre d’une rémunération différée due après 3 ans
versée en 2006. 

Le contrat de Daniel Camus, à effet du 14 novembre 2002 comporte
des clauses prévoyant une indemnité contractuelle de séparation de
24 mois, après un préavis de 6 mois.

Yann Laroche :

Salaire brut versé en 2006 349 067 euros
Part variable en 2006 160 736 euros
Avantage en nature et
autres primes statutaires en 2006 59 140 euros
Salaire brut 2005 325 231 euros
Part variable 2005 213 309 euros
Avantage en nature et 
autres primes statutaires en 2005 38 458 euros

Jean-Louis Mathias :

Salaire brut versé en 2006 349 067 euros
Part variable en 2006 165 036 euros
Avantage en nature et
autres primes statutaires en 2006 41 679 euros
Salaire brut 2005 325 231 euros
Part variable en 2005 (*) 138 409 euros
Avantage en nature et
autres primes statutaires en 2005 47 864 euros

(*) La part variable correspond à 3,5 mois de présence en 2004.

La part variable de la rémunération des mandataires sociaux figurant
ci-dessus correspond à l’exercice précédent l’année de leur verse-
ment. Cette part variable est fixée pour les trois quarts sur des critères
de performance collectifs basés sur les réalisations du résultat net part
du Groupe, du free cash flow et de l’EBITDA et, pour l’autre quart sur
un critère de performance individuelle fondé sur la réalisation des
objectifs individuels. 

Le salaire fixe des Directeurs Généraux délégués à été porté rétroacti-
vement par décision prise en janvier 2007 et sur avis du Comité des
nominations et rémunérations à :

Yann Laroche 370 000 euros
Jean-Louis Mathias 400 000 euros
Daniel Camus 532 350 euros

En-dehors de ce qui est indiqué ci-dessus, Pierre Gadonneix, Jean-
Louis Mathias, Daniel Camus et Yann Laroche n’ont reçu aucune
prime d’arrivée et ne bénéficient pas de primes de départ.

Les jetons de présence versés au cours de l’année 2006, à chacun des
administrateurs de la société ont été les suivants :

Frank E.Dangeard : 44 000 euros
Daniel Foundoulis : 37 000 euros
Claude Moreau : 35 000 euros
Henri Proglio : 38 000 euros
Louis Schweitzer : 14 000 euros

En application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public, les administrateurs représentant
l’Etat et les administrateurs représentant les salariés ne perçoivent pas
de jetons de présence.
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Les mandataires sociaux ainsi que les Directeurs Généraux adjoints ne bénéficient d’aucun régime spécifique de retraite.
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15.2 - SOMMES PROVISIONNÉES POUR PENSIONS, RETRAITES OU AUTRES
AVANTAGES

En application de l’article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
précitée, les dispositions du Code de commerce relatives au nombre
d’actions dont chaque administrateur doit être propriétaire ne sont pas
applicables aux membres du Conseil d’administration d’EDF nommés
par décret.

En application de l’article 21 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 pré-
citée, les dispositions du Code de commerce relatives au nombre d’ac-
tions dont chaque administrateur doit être propriétaire ne sont pas

applicables aux représentants des salariés membres du Conseil d’admi-
nistration d’EDF.

A l’issue du processus d’introduction en bourse de la Société, certains
administrateurs et Directeurs Généraux délégués d’EDF sont devenus
actionnaires de la Société. A la date du présent Document de
Référence, le nombre d’actions EDF détenues par chacun des manda-
taires sociaux ainsi que le mode de détention de ces titres (détention
directe ou par l’intermédiaire d’un FCPE) étaient les suivants :

15.3 - PARTICIPATION DES MANDATAIRES SOCIAUX DANS LE CAPITAL

Noms Nombre d’actions

Pierre Gadonneix 1 277 actions détenues en propre

François Jacq 0

André Aurengo 0

Bruno Bézard 0

Yannick d’Escatha 0

Frank E. Dangeard 50 actions détenues en propre

Daniel Foundoulis 250 actions détenues en propre

Claude Moreau 200 actions détenues en propre

Henri Proglio 51 actions détenues en propre

Louis Schweitzer 100 actions détenues en propre

Laurence Drouhin-Hoeffling 0

Marie-Catherine Daguerre 247 actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE

Jacky Chorin 0

Alexandre Grillat 564 actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE

Philippe Pesteil 219 actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE

Philippe Faure 0

Philippe Josse 0

Maxime Villota 0

Daniel Camus 140 actions détenues en propre et 786 actions détenues

par l’intermédiaire d’un FCPE

Yann Laroche 1 785 actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE

Jean-Louis Mathias 847 actions détenues par l’intermédiaire d’un FCPE

(l’épouse de Jean-Louis Mathias détient 628 actions 

également par l’intermédiaire d’un FCPE)

Actions de la Société détenues par les mandatataires sociaux en fonction
à la date du présent Document de Référence

15.4 - OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU D’ACHAT D’ACTIONS

Néant.
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15.5 - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

15.5.1 Informations relatives aux conventions réglementées

Jusqu’au 20 novembre 2004, EDF était un EPIC et les dispositions du Code de commerce relatives aux conventions réglementées ne lui étaient
pas applicables.

Depuis la transformation d’EDF en société anonyme, intervenue le 20 novembre 2004, les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de
commerce relatives aux conventions réglementées sont applicables à EDF.

15.5.2 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2006

Electricité de France S.A. 
Siège social : 22 – 30, avenue de Wagram – 75008 Paris

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 

Exercice clos le 31 décembre 2006

Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés. 

• Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice

En application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions et engagements qui ont fait l'objet de l'au-
torisation préalable de votre Conseil d'administration. 

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions et engagements mais de vous communiquer, sur la base
des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de ceux dont nous avons été avisés, sans avoir à
nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article 92 du décret du 23 mars 1967, d'appré-
cier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation. 

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de dili-
gences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

– Vente d’actions EDF réservée aux personnels et anciens personnels des sociétés du groupe EDF

Dans le cadre de l’ouverture du capital de la société intervenue en fin d’année 2005 et de l’offre de vente d’actions EDF par l’Etat Français
réservée aux personnels et anciens personnels des sociétés du groupe EDF, un protocole d’accord a été conclu entre EDF, l’Etat Français et la
banque BNP Paribas Securities décrivant les modalités de paiement, d’attribution d’actions gratuites et de recouvrement dans les cas d’impayés.

34 653 721 actions ont été livrées aux salariés le 30 janvier 2006 au titre de ce protocole, qui correspondent à des versements à recevoir par
l’Etat Français et étalés sur 2 ans d’un montant total de 692 millions d’euros.

Cette convention a été autorisée par votre Conseil d’administration dans sa séance du 24 janvier 2006.

Administrateurs concernés : Messieurs André Aurengo, Bruno Bézard, Pierre-Mathieu Duhamel, Yannick d’Escatha, François Jacq et Jean-
Pierre Lafon, représentants de l’Etat français.

– Cession des actifs égyptiens

Deux contrats ont été conclus par EDF et EDF International dans le cadre du processus de cession des actifs égyptiens du Groupe EDF. 
Ces cessions ont été finalisées fin mars 2006 pour un montant de 198 millions d’euros. 

Cette convention a été autorisée par votre Conseil d’administration dans sa séance du 22 février 2006. 

Personne concernée : Monsieur Daniel Camus, Directeur Général Délégué d’EDF et Président du Conseil d’administration d’EDF International.
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• Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice.

Par ailleurs, en application du Décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l’exécution des conventions et engagements suivants,
approuvés au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice.

– Contrat de Service Public

L’Etat et la société Electricité de France S.A. ont signé en date du 24 octobre 2005 un Contrat de Service Public qui a pour objet de consti-
tuer dans la durée la référence des engagements d’Electricité de France S.A., afin d’assurer la pérennité des missions de service public que le
législateur lui a confiées. Ce contrat décline la nature et le niveau d’engagements sur la période 2005-2006-2007, ainsi que les modalités de
compensation financière, notamment les principes de fixation et d’évolution des tarifs de vente de l’électricité.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 20 février 2007

Les Commissaires aux comptes

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

Jean-Luc Decornoy          Michel Piette Amadou Raimi          Tristan Guerlain

Rémunérations et avantages
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En application de l’article L. 225-35 du Code de commerce, le Conseil
d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société
et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressé-
ment attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires et dans la
limite de l’objet social, il peut se saisir de toute question intéressant la
bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires
qui la concernent.

Par ailleurs, conformément à l’article 7 de la loi du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public, le Conseil d’adminis-
tration délibère en particulier sur les principales orientations straté-
giques, économiques, financières ou technologiques de la Société et
du Groupe, avant l’intervention des décisions qui y sont relatives.

En application du règlement intérieur, le Conseil d’administration dis-
pose en outre de compétences spécifiques en matière :

• d’opérations financières ;
• d’opérations de croissance externe et interne ou de cession ;
• de conclusion des marchés supérieurs à 100 millions d’euros, y
compris leurs avenants ;
• d’opérations dans le domaine immobilier ;
• d’opérations du cycle du combustible nucléaire ;
• d’opérations de transfert d’obligations ; et
• d’achats ou ventes à long terme d’énergie, crédits d’émissions et
quotas CO2.

16 Fonctionnement des organes d’administration et de direction

16.1 - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la
société l’exige, sur la convocation de son Président, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires.

Le règlement intérieur prévoit que sont réputés présents pour le cal-
cul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à

16.2 - RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
la réunion par un procédé de télécommunication permettant leur
identification et garantissant leur participation effective, dans les
conditions légales.

Pour l’année 2006, le taux de participation des administrateurs aux
séances du Conseil d’administration est de 79,6 % pour 12 séances.

Le fonctionnement du Conseil d’administration est organisé par un
règlement intérieur, qui a été modifié par le Conseil d’administration
en date du 23 janvier 2007.

Lors de chaque séance du Conseil d’administration, le Président-
Directeur Général porte à la connaissance de ses membres les princi-
paux faits et événements significatifs de la vie de la Société et interve-
nus depuis la date du précédent Conseil d’administration. En vue de

16.3 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

compléter leur information, les administrateurs peuvent rencontrer
les principaux dirigeants de la Société et du Groupe sur les sujets figu-
rant à l’ordre du jour du Conseil. Ils font part de leur demande au
secrétaire du Conseil.

Le règlement intérieur décrit en outre l’organisation, le mode de
fonctionnement et les attributions des comités du Conseil.

Conformément aux règles de bonne gouvernance d’entreprise qui
recommandent de réaliser un travail d’évaluation du fonctionnement
du Conseil d’administration, le règlement intérieur du Conseil

16.4 - ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

indique, dans son article 9, que le Comité d’éthique « réalise chaque
année un bilan du fonctionnement du Conseil d’administration (…)
et propose des sujets de réflexion ».
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Pour l’exercice de ses missions, le Conseil s’est doté de Comités char-
gés d’examiner et de préparer en amont certains dossiers avant leur
présentation en séance plénière. Ces instances étaient à fin 2006 : le
Comité d’audit, le Comité de la stratégie, le Comité d’éthique et le
Comité des rémunérations. Lors de la mise à jour de son règlement
intérieur en janvier 2007, le Conseil d’administration a élargi les mis-
sions du Comité des rémunérations, qui est devenu le Comité des
nominations et des rémunérations, et a créé le Comité de suivi des
engagements nucléaires (CSEN).

Le Chef de la mission de contrôle général économique et financier de
l’Etat est invité aux réunions des comités.

Les Présidents de ces Comités sont : 

• Comité d’audit : M. Frank E. Dangeard
• Comité de suivi des engagements nucléaires (CSEN) : M. Bruno Bézard
• Comité de la stratégie : M. Henri Proglio
• Comité d’éthique : M. André Aurengo
• Comité des nominations et des rémunérations : M. Louis Schweitzer

16.5.1 Comité d’audit

Le Comité d’audit, composé de cinq membres, est présidé par
Monsieur Dangeard,  administrateur nommé par l’Assemblée géné-
rale des actionnaires et personnalité externe au Groupe EDF. Les
autres membres sont Messieurs Bézard et d’Escatha, administrateurs
représentant l’Etat, Madame Daguerre et Monsieur Chorin, adminis-
trateurs élus par les salariés. Le Comité étudie et donne, avant pas-
sage au Conseil, son avis sur la situation financière de la Société, le
plan à moyen-terme et le budget, les projets de comptes préparés par
la Direction Financière (comptes sociaux d’EDF et comptes consolidés
du Groupe), la politique de contrôle des risques et le programme
d’audit. Le Comité entend les Commissaires aux comptes, la Direction
Générale et la Direction Financière. Le suivi des risques a en particu-
lier été régulièrement examiné au sein de ce Comité, avec une revue
semestrielle approfondie de la cartographie consolidée des risques du
Groupe, des méthodes de contrôle des risques, du programme d’au-
dit, et des principaux constats et actions correctrices mises en oeuvre
à la suite des audits du semestre précédent.

En 2006, il a notamment pris connaissance de la Nouvelle Politique de
Contrôle Interne et examiné ses modalités de déploiement interne au
sein de l’entreprise, ainsi que d’autres sujets majeurs tels que les actifs
dédiés au démantèlement nucléaire et l’introduction en bourse d’EDF
Energies Nouvelles.

Le taux de participation au Comité d’audit, s’établit à 71,5 % sur l’année
2006, pour sept réunions.

16.5 - COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

16.5.2 Comité de suivi des engagements
nucléaires (CSEN)

Le Comité de suivi des engagements nucléaires est présidé par
Monsieur Bruno Bézard et composé de six administrateurs, désignés
par le Conseil d’administration, dont les cinq membres du Comité
d’audit et un administrateur dont l’expertise est reconnue dans le
domaine nucléaire. Les autres membres sont Messieurs Dangeard,
administrateur nommé par l’Assemblée générale des actionnaires et
personnalité externe au Groupe EDF, Messieurs d’Escatha et Jacq,
administrateurs représentant l’Etat, Madame Daguerre et Monsieur
Chorin, administrateurs élus par les salariés.

Le Comité a pour mission de suivre l’évolution des provisions
nucléaires, de donner son avis sur les questions de gouvernance des
actifs dédiés, sur les règles d’adossement actif-passif et sur l’alloca-
tion stratégique, et de vérifier la conformité de la gestion des actifs
dédiés constitués par EDF. Il formule au Conseil d’administration les
avis et recommandations qu’il juge nécessaires.

Sa première réunion a eu lieu le 16 février 2007.

16.5.3 Comité de la stratégie

Le Comité de la stratégie, composé de sept membres, est présidé par
Monsieur Proglio, administrateur nommé par l’Assemblée générale
des actionnaires et personnalité externe au Groupe EDF. Les autres
membres sont Messieurs Bézard, Faure et Jacq, administrateurs repré-
sentant l’Etat, Madame Hoeffling, Messieurs Grillat et Pesteil, admi-
nistrateurs élus par les salariés. Le Comité donne son avis au Conseil
d’administration sur les grandes orientations stratégiques de la
Société. Il a ainsi examiné en 2006 la mise en oeuvre du contrat de
service public, la stratégie gazière, la politique recherche et dévelop-
pement et les orientations en matière d’énergies renouvelables. 

Le Comité de la stratégie s’est réuni sept fois en 2006, avec un taux
de participation de 75,5 %.

16.5.4 Comité d’éthique

Le Comité d’éthique, composé de six membres, est présidé par
Monsieur Aurengo, administrateur représentant l’Etat et personnalité
externe au Groupe EDF. Les autres membres sont Messieurs
Foundoulis et Moreau, administrateurs nommés par l’Assemblée
générale des actionnaires et personnalités externes au Goupe EDF,
Messieurs Chorin, Pesteil et Villota, administrateurs élus par les sala-
riés. Le Comité veille à la prise en compte de la réflexion éthique dans
les travaux du Conseil d’administration et dans la gestion de la
Société. Il examine :

Cette évaluation a été effectuée selon la même procédure qu’en
2005, via l’envoi aux administrateurs d’un questionnaire qui porte sur
tous les aspects du fonctionnement du Conseil d’administration. Ce
questionnaire a été examiné en Comité d’éthique du 23 octobre
2006 puis approuvé par le Conseil d’administration du 10 novembre
2006. Les administrateurs ont ainsi notamment été interrogés sur la
fréquence et la durée des réunions du Conseil d’administration et de

ses comités, les sujets inscrits à l’ordre du jour et la qualité des docu-
ments remis.

Les résultats examinés par le Comité d’éthique du 7 décembre 2006
témoignent d’un bon niveau de satisfaction des administrateurs. Ils
ont été présentés au Conseil d’administration du 23 janvier 2007.
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• 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 ;
• les rapports du médiateur et de l’Inspecteur Général pour la sûreté

nucléaire et la radioprotection.

De plus, le Comité d’éthique réalise chaque année un bilan du fonc-
tionnement du Conseil d’administration et de l’application de son
règlement intérieur, et propose des sujets de réflexion.

Le taux de participation au Comité d’éthique en 2006 a été de 94,4 %
pour six réunions.

Le Comité a notamment poursuivi son travail de réflexion sur la poli-
tique de partenariat avec les prestataires du nucléaire. Il a également
étudié la gestion des déchets nucléaires, la politique en matière de
santé-sécurité, ainsi que la mise en œuvre du code de bonne conduite
du distributeur qui permet de s’assurer que toutes les dispositions ont
été prises pour garantir l’absence de pratiques discriminatoires en
matière d’accès des tiers au réseau.

16.5.5 Comité des nominations et 
des rémunérations
Le Comité des nominations et des rémunérations est composé de
trois administrateurs choisis par le Conseil d’administration. Il est pré-
sidé par Monsieur Schweitzer, administrateur nommé par
l’Assemblée générale des actionnaires et personnalité externe au
Groupe EDF. Les deux autres membres sont Monsieur Dangeard,
administrateur nommé par l’Assemblée générale des actionnaires et
également personnalité externe au Groupe EDF et Monsieur Bézard,
administrateur représentant l’Etat. Le Comité transmet au Conseil
d’administration des propositions en vue de la nomination d’adminis-
trateurs par l’Assemblée générale, adresse au Ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie un avis sur la rémunération du Président-
Directeur Général, examine la rémunération des Directeurs Généraux
délégués (DGD). 

Il transmet au Conseil d’administration son avis sur les modalités de
fixation de la rémunération des principaux dirigeants (part fixe et part
variable, mode de calcul et indexation), ainsi que sur le montant et les
modalités de répartition des jetons de présence. Il s’assure de l’exis-
tence de tables de succession pour les postes du Comité Exécutif.

Il s’est réuni une fois en 2006.

16.6 - DÉMARCHE ÉTHIQUE

La démarche éthique d’EDF, présentée pour la première fois au
Conseil d’administration du 26 mars 2003 et coordonnée par le
Délégué à l’éthique et à la déontologie, consiste en la diffusion et
l’appropriation d’une charte éthique centrée sur cinq valeurs : respect
de la personne, respect de l’environnement, performance, solidarité
et intégrité.

La charte développe les engagements éthiques du Groupe à l’égard
des parties prenantes (principes d’action collective) ainsi qu’un code
de conduite individuelle (Mémento éthique). Ces valeurs sous-ten-
dent les engagements sociaux, « sociétaux » et environnementaux de

l’entreprise, particulièrement le Pacte mondial de l’ONU, l’Agenda 21
et l’Accord de responsabilité sociale du Groupe EDF signé le 24 janvier
2005. La démarche est déclinée par le management dans l’ensemble
des composantes du Groupe.

La charte éthique est accessible sur les sites internet d’EDF.

Un dispositif d’alerte éthique a été mis en place en janvier 2004 qui
permet d’interpeller le délégué éthique sur toute question, alerte ou
plainte à caractère éthique. Ce dispositif présente l’originalité d’être
ouvert non seulement aux salariés de l’entreprise mais aussi aux par-
tenaires extérieurs et aux clients.

16.7 - CHARTE DE DÉONTOLOGIE BOURSIÈRE

Faisant suite à l’introduction en bourse de la Société en novembre
2005, EDF a adopté en mars 2006 une charte de déontologie visant
à faire respecter les principes et règles en vigueur ainsi que les recom-
mandations émises par les autorités boursières dans le domaine de la
gestion des risques liés à la détention, à la divulgation ou à l’exploita-
tion éventuelle d’informations privilégiées.

A cette fin, le Groupe EDF a notamment décidé de fixer des périodes
d’abstention (« black out ») pendant lesquelles les personnes initiées,
au sens de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier, ne sont
pas autorisées à acheter ou à vendre, ou à réaliser des opérations sur
les titres EDF.

Les périodes de « black out » sont des périodes de courte durée, pré-
visibles, pendant lesquelles des informations significatives et non
publiques concernant le Groupe EDF circulent au sein de celui-ci. Ces
périodes s’étendent :

• entre le 25ème jour inclus du dernier mois de chaque trimestre et le
jour inclus de la publication du communiqué concernant, selon les
cas, les comptes annuels, les comptes semestriels ou le chiffre d’af-
faires trimestriel d’EDF ; et/ou

• entre la date avérée de connaissance par le titulaire d’une information
privilégiée et la date à laquelle cette même information est portée
à la connaissance du public.
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16.8 - CONTRÔLE INTERNE

16.8.1 Rapport du Président du Conseil 
d’administration
En application des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de com-
merce, le Président du Conseil d’administration doit rendre compte
dans un rapport joint au rapport de gestion du Conseil d’administration,
des conditions de préparation et d’organisation des travaux du
Conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place
par la Société.

16.9 - CONFORMITÉ AU RÉGIME DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
EN VIGUEUR EN FRANCE

Sous réserve de ce qui figure ci-dessous, EDF adhère aux principes du
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées énoncés dans le
rapport Medef/AFEP d’octobre 2003 et en particulier aux principes
clés du gouvernement d’entreprise liés à :

• la responsabilité et l’intégrité des dirigeants et des administrateurs ;
• l’indépendance du Conseil d’administration ;
• la transparence et la diffusion de l’information ; et
• le respect des droits des actionnaires.

Dans le cadre légal spécifique qui est le sien, EDF s’est ainsi attachée
à mettre en œuvre les recommandations de ce rapport, notamment à
travers l’adoption par le Conseil d’administration d’un Règlement
Intérieur qui fixe les principes directeurs de son fonctionnement et les

16.8.2 Rapport des commissaires aux comptes
établi en application du dernier alinéa de 
l’article L. 225-235 du Code de commerce sur
le rapport du Président du Conseil d’adminis-
tration d’EDF pour ce qui concerne les 
procédures de contrôle interne relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière

Ce rapport est reproduit en Annexe B.

modalités selon lesquelles il exerce sa mission (voir section 16.1
(« Attributions du Conseil »)) et la création de comités spécialisés.
Compte tenu des règles légales particulières qui régissent la composi-
tion du Conseil d’administration (voir section 14.1.1 (« Composition
du Conseil d’administration »)), EDF ne se conforme pas entièrement
aux recommandations du rapport Medef/AFEP en ce qui concerne le
nombre d’administrateurs indépendants au sein du Conseil d’admi-
nistration. En effet, en vertu de ces règles particulières, le Conseil
d’administration comporte, compte tenu d’un total de 18 membres,
12 administrateurs (dont 6 représentants de l’Etat et 6 représentants
des salariés ou des actionnaires salariés) qui ne peuvent, par définition,
répondre aux critères d’indépendance retenus dans le rapport
Medef/AFEP.



17 Salariés/Ressources humaines

En matière de ressources humaines, le Groupe EDF est confronté à un
certain nombre de défis majeurs, pour adapter ses politiques au
contexte de l’ouverture des marchés et aux objectifs de performance
du Groupe, tout en maintenant la cohésion sociale interne et l’adhé-
sion aux valeurs de l’entreprise plus que jamais nécessaire dans cette
période de changements profonds.

Trois axes majeurs structurent les politiques de ressources humaines
du Groupe :

17.1 - EFFECTIFS
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Effectifs Groupe Au 31 décembre
Au 31 décembre 2004 2005 2006

(Nombre) % (Nombre) % (Nombre) %

EDF France (*) 110 561 69 109 494 68 106 565 68

Filiales 50 749 31 52 066 32 49 959 32

TOTAL 161 310 100 161 560 100 156 524 100

(*) Les effectifs d’EDF France incluent le personnel d’EDF et de RTE-EDF Transport (y compris les salariés non soumis au statut des IEG au sein d’EDF et de RTE-EDF Transport).

• adapter en permanence les emplois et les compétences nécessaires
à la réussite du Projet Industriel et à l’évolution des métiers tout en
poursuivant une politique active d’optimisation des ressources ;

• mobiliser les salariés dans l’ensemble du Groupe notamment en
leur offrant des conditions de travail et d’évolution professionnelle
attractives ;

• promouvoir le dialogue social partout dans le Groupe notamment à
travers la mise en œuvre de l’accord RSE (voir section 17.6.3
(« Dialogue social et représentation du personnel Groupe ») ci-dessous).

Effectifs du Groupe
Les effectifs consolidés du Groupe EDF s’élevaient à 156 524 per-
sonnes au 31 décembre 2006 dont 106 565 pour EDF (y compris RTE-
EDF Transport) et 49 959 pour ses filiales et participations en France
et à l’étranger qui sont retenues dans le périmètre de consolidation.

Le tableau ci-dessous indique l’évolution des effectifs physiques de
chacune des filiales et participations du Groupe, pondérés par le
pourcentage de consolidation financière au cours des trois derniers
exercices :
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Effectifs d’EDF

Depuis environ 20 ans, les effectifs d’EDF ont diminué tous les ans,
sauf en 2000 où ils ont légèrement augmenté à la suite des
embauches liées à la mise en place de l’accord sur la réduction du
temps de travail.

Le tableau ci-dessous indique la répartition des effectifs d’EDF France
entre les différentes Directions/Filiales au 31 décembre 2006 :

Les effectifs « Distribution » comprennent les effectifs d’EDF et Gaz de France Distribution (54 895 à fin décembre 2006) qui se décomposent
en salariés 100 % électricité (environ 26 030), en salariés 100 % gaz (environ 7 706) et en une quote-part de salariés affectés à des activités
mixtes électricité et gaz (environ 21 159 avec une clé de répartition électricité/gaz à raison de 75/25). A cela, il convient d’ajouter les effectifs
du réseau de distribution d’électricité (ERD — 100 % EDF) et des systèmes électriques insulaires (SEI) qui sont à 98 % électricité soit respecti-
vement 1 265 et 3 275.

Effectifs des filiales

Le tableau ci-dessous indique la répartition des effectifs (part du groupe), des filiales et participations retenues dans le périmètre de consolida-
tion au 31 décembre 2006 :

Effectifs EDF France(*) 2004 2005 2006

Domaine Régulé

Distribution 48 642 48 011 46 352

RTE – EDF Transport 8 276 8 313 8 333

Domaine non régulé

Production et Ingénierie 36 690 36 600 35 233

Commerce 6 243 6 114 6 092

Fonctions centrales 9 612 9 519 9 601

CDI et CDD non statutaires 1 098 937 954

TOTAL 110 561 109 494 106 565

(*) Les effectifs d’EDF France incluent le personnel d’EDF et de RTE – EDF Transport (y compris les salariés non soumis au statut des IEG au sein d’EDF et de 
RTE – EDF Transport).

Effectifs filiales consolidés (hors RTE – EDF Transport) 2004 2005 2006

Filiales France :

(dont Electricité de Strasbourg, TIRU, EDEV) 2 490 2 452 2 618

EDF Energy (UK) 10 430 11 238 12 320

EDF Trading (UK) 239 283 329

EnBW (Allemagne) 8 692 8 129 9 743

Edison 1 528 1 507

Dalkia International 11 056 12 952 14 866

Autres filiales étrangères 17 842 15 484 8 576

Europe de l’Est 6 394 6 354 5 905

Europe de l’Ouest et Méditerranée Afrique 1 884 1 833 1 909

Asie Pacifique 308 324 325

Amérique 6 927 4 381 437

Autres 2 329 2 592 0

TOTAL 50 749 52 066 49 959
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17.2 - LE STATUT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Au 31 décembre 2006, la quasi-totalité du personnel d’EDF relève du
statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG)62. Le
statut des IEG a été mis en place par le décret du 22 juin 1946 pris en
application de la loi du 8 avril 1946 portant nationalisation de l’élec-
tricité et du gaz. Il concerne le personnel en activité et le personnel
retraité et pensionné des entreprises de la branche des IEG.

Conformément aux dispositions de l’article L. 134-1 du Code du tra-
vail, les dispositions statutaires peuvent être complétées et leurs
modalités d’application peuvent être déterminées par des conven-
tions ou accords d’entreprise, dans les limites fixées par le statut. De
plus, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation
et au développement du service public de l’électricité a élargi la voie
conventionnelle dans le secteur électrique et gazier en introduisant
les accords collectifs de branche, auxquelles doivent se conformer
toutes les entreprises du secteur (y compris les sociétés étrangères
pour l’exercice de leur activité en France).

17.3 - ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Depuis le 1er octobre 1999, la durée du travail est de 35 heures par
semaine avec un fonctionnement des services sur 5 jours au minimum.

A fin décembre 2006, 22,5 % du personnel ont opté pour une réduc-
tion collective ou individuelle du temps de travail avec une compen-
sation partielle de la perte de salaire.

Par ailleurs, afin d’assurer la continuité de l’exploitation de nos instal-
lations ou de rétablir dans les délais les plus brefs la fourniture d’élec-
tricité en cas de défaillance technique, une partie du personnel d’EDF
travaille en service continu 365 jours par an et une autre partie assure
une astreinte, en dehors des heures ouvrables.

17.4 - COMPÉTENCES, FORMATION ET MOBILITÉ

La gestion des compétences est un enjeu décisif pour la compétitivité
du Groupe à la fois en termes de performance économique et de pro-
fessionnalisme. Ceci est particulièrement vrai dans un contexte d’ou-
verture totale du marché à la concurrence en 2007 et d’importants
départs en retraite. C’est pourquoi la formation et la mobilité sont les
deux principaux outils de la gestion de l’emploi. Ceci explique qu’EDF,

qui opère dans un contexte de métiers à haute technicité, a toujours
consacré un budget important à la formation des salariés, afin d’ac-
compagner en permanence les évolutions et les parcours professionnels.

Le tableau ci-dessous illustre l’importance de cet effort de formation
au sein d’EDF et de RTE-EDF Transport :

Des départs en retraite importants vont nécessiter le renouvellement
du personnel hautement qualifié aussi bien dans la Production et
l’Ingénierie que dans la Distribution. En effet, du fait d’une pyramide
des âges déséquilibrée (plus de 60 % des salariés ont plus de 40 ans),
les équipes d’exploitation et de maintenance dans ces deux métiers

cœurs d’EDF vont être confrontées au départ en retraite de près de la
moitie des effectifs entre 2008 et 2015. Ces départs à la retraite dans
les années à venir constituent une opportunité pour adapter le
nombre et les profils des salariés aux enjeux d’EDF aussi bien sur le
court terme que le moyen terme.

2004 2005 2006

% de la masse salariale consacrée à des actions de formation 8,13 6,9 6,17

Nombre d’heures de formation effectuées par salarié 37 35 39

62 Le personnel de certaines filiales françaises du Groupe relève également du statut des IEG (par
exemple Electricité de Strasbourg).
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Le graphique ci-dessous présente la pyramide des âges au 31 décembre 2006 :

17.5 - ÉGALITÉ DES CHANCES 

Apprentissage
L’apprentissage est l’une des voies de formation par l’alternance choi-
sie par EDF pour répondre au besoin de renouvellement de ses com-
pétences internes et celles de ses principaux partenaires industriels.
L’apprentissage vise à offrir à des jeunes et notamment parmi les
moins favorisés la possibilité de s’engager dans la vie active avec des
atouts reconnus : un diplôme et une expérience professionnelle.

EDF a confirmé son engagement en faveur de la formation en alter-
nance en annonçant l’accueil de 3 000 jeunes en alternance (appren-
tissage et contrats de professionnalisation) à l’horizon 2008, soit envi-
ron 3 % des effectifs de l’entreprise.

EDF aura ainsi doublé, en 3 ans, le nombre de contrats en alternance
formés au sein de l’entreprise.

L’apprentissage concerne tous les métiers du Groupe notamment la
production, la distribution et le commerce ainsi que tous les niveaux
de diplômes du secteur général et du secteur technique, y compris
ceux qui relèvent de l’enseignement supérieur. 

Si une partie des jeunes en apprentissage a vocation à être embauché
par EDF afin de participer au renouvellement des compétences, une
autre partie pourra trouver un emploi parmi nos prestataires qui sont
confrontés à la même problématique du renouvellement des compé-
tences.

Au total, à fin 2006, près de 2 000 jeunes bénéficient d’un contrat en
alternance avec EDF (contrats d’apprentissage et contrats de profes-
sionnalisation) et 96 % des jeunes concernés ont obtenu leur
diplôme en juin 2006.

En matière de recrutement, EDF et RTE-EDF Transport ont embauché
968 personnes en 2006. Le rythme de recrutement devrait être sensi-
blement plus élevé en 2007 (1 450) qu’en 2006 et continuera à
croître au moins jusqu’en 2009.

Toutefois, les embauches ne concourent qu’en partie au renouvelle-
ment des compétences des métiers d’appel. C’est pourquoi EDF a mis
en place un large programme de redéploiement de ses métiers en
décroissance (tertiaire, fonctions centrales) vers les métiers d’appel.

A cet effet, un important programme de formation soutiendra ces
reconversions. Pour les quelques situations où les reconversions

seraient trop complexes ou trop coûteuses, EDF a mis en place un dis-
positif de congé de fin de carrière pour l’exercice 2006 qui a concerné
environ 540 salariés. EDF a décidé fin janvier 2007 de renouveler ce
dispositif pour l’année 2007.

Conformément aux objectifs annoncés, le taux de remplacement
(recrutements / départs à la retraite) s’est établi à moins d’un sur trois
en 2006 ; pour la période 2007 - 2009, ce taux de remplacement
applicable aux 12 750 départs prévus devrait être légèrement infé-
rieur à la moitié et devrait ainsi permettre de poursuivre la maîtrise de
la masse salariale et l’amélioration de la productivité.
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Solidarité / Seniors

EDF a innové en matière de recrutement des seniors à travers un pro-
gramme adapté d’embauche, sous forme de contrats aidés, de per-
sonnes âgées de 50 ans ou plus et prioritairement chômeurs de
longue durée. En 2006, 180 contrats ont été conclus dans le cadre de
ce programme.

Diversité

Le Président d’EDF a signé le 1er juin 2006 un engagement pour pro-
mouvoir la diversité et l’égalité des chances dans l’entreprise et préve-
nir les discriminations. Des plans d’actions dédiés ont été mis en
œuvre dans les différents métiers associés à un programme de sensi-
bilisation des salariés aux représentations et aux stéréotypes liés à la
diversité.

Fort de cet engagement, EDF a signé la Charte de la diversité le
22 septembre 2006. 

Par ailleurs, EDF a répondu favorablement aux initiatives gouverne-
mentales pour lever toutes restrictions en matière d’embauche rela-
tives à l’âge et à la nationalité qui figuraient dans le statut.
L’adaptation des textes réglementaires est en cours d’instruction en
lien avec les pouvoirs publics. 

Le 30 mars 2006, EDF a signé un accord triennal pour l’intégration
professionnelle des personnes handicapées. L’entreprise s’est enga-
gée à recruter dans ce cadre au minimum 4 % de personnes handica-
pées. En complément, EDF mène une action volontaire visant à
accueillir chaque année plusieurs dizaines de jeunes apprentis handicapés.

Sous traitance

Dans la continuité de l’accord sur la Responsabilité Sociale
d’Entreprise (RSE) du Groupe EDF, l’entreprise a signé en octobre
2006 un « accord sur la sous-traitance socialement responsable au
sein d’EDF » avec trois de ses organisations syndicales (CFDT, CFTC et
CFE-CGC). Cet accord met notamment en exergue la volonté de
maintenir dans la durée des partenariats industriels et de services
dans une logique qui dépasse les intérêts à court terme, afin que les
prestataires puissent conforter leurs activités et renforcer leur capa-
cité à se développer de manière durable au-delà de la seule passation
de marchés ponctuels ou de court terme. Par cet accord, EDF s’en-
gage avec les partenaires sous-traitants dans des actions concrètes et
réalistes pour que leurs interventions s’effectuent dans les meilleures
conditions d’emploi, de qualification, de travail et de santé – sécurité. 

17.6.1 Dialogue social France

Un accord type « agenda social » pour la période 2006-2008 a été
signé le 10 juillet 2006. Cet accord réaffirme la volonté des signa-
taires d’entretenir au sein de l’entreprise un dialogue social fondé sur
le développement de la négociation collective.

L’Agenda Social met l’accent sur la nécessité de parvenir à des
accords collectifs dans les domaines qui permettront de :

• placer tous les salariés d’EDF au coeur de la performance de
l’entreprise en permettant à chacun d’assurer la consolidation ou
le renouvellement de ses compétences à un haut niveau. Dans le
prolongement de l’observatoire national des métiers déjà créé, une
négociation est prévue sur la mise en oeuvre des processus de ges-
tion prévisionnelle des emplois et des compétences pour concilier la
vision prospective des métiers, l’adaptation des compétences et
l’évolution des parcours professionnels ;

• permettre à chacun d’exercer son activité professionnelle
dans les meilleures conditions en privilégiant notamment
l’émergence de nouvelles pratiques dans les domaines de la santé
et de la sécurité au travail ;

• promouvoir la diversité et lutter contre les discriminations en
renforçant notamment l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes, l’intégration professionnelle des personnes handica-
pées et l’engagement en faveur de la cohésion sociale. EDF s’est
déjà ainsi efforcé de faciliter l’accès à l'emploi en recrutant jusqu’à
10 % de jeunes issus des quartiers en difficulté et encourage l’ap-
prentissage en accueillant 1 600 personnes dans ce cadre.

17.6.2 La représentation du personnel 
en France

En vertu du statut national des IEG, EDF est dotée d’instances de
représentation du personnel spécifiques depuis 1946 (organismes
statutaires).

Le mode de représentation du personnel d’EDF est différent de celui
de droit commun, tel qu’il résulte des lois Auroux de 1982. L’article
28 de la loi du 9 août 2004 a prévu un délai de 3 ans pour adapter
ces institutions, prolongé jusqu’au 31 décembre 2007 par l’article 67
de la loi du 5 mars 2007.

L’objectif de cette adaptation est de substituer aux actuels orga-
nismes statutaires de représentation du personnel le système de droit
commun concernant la mise en place d’un comité central d’entre-
prise, de comités d’établissements et de délégués du personnel. A
noter qu’en accord avec les organisations syndicales, les élections de
représentativité prévues initialement au quatrième trimestre 2006 ont
été reportées en 2007 afin qu’elles puissent se dérouler dans le nou-
veau cadre issu de la concertation.

A la suite d’un cadrage des pouvoirs publics intervenu à l’été 2005
puis d’une concertation de branche menée en 2006 et bien que le
décret d’application ne soit pas publié à ce jour, la négociation d’en-
treprise a été lancée en janvier 2007 afin de mettre en place les nou-
velles instances représentatives du personnel dans les délais impartis.

Jusqu’à présent les salariés d’EDF ont toujours participé à hauteur
d’au moins 80 % aux élections professionnelles.

17.6 - DIALOGUE SOCIAL ET REPRÉSENTATION DU PERSONNEL
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La CCAS
La gestion des activités sociales et culturelles est dévolue, contraire-
ment au droit commun, à des organismes spécifiques au niveau de la
branche des IEG :

• la Caisse Centrale d’Activités Sociales (CCAS) qui gère les activités
au plan national ;

• les 106 Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociales
(CAS) qui administrent les activités sociales et culturelles de proxi-
mité ou décentralisées. Actuellement, les 106 CAS gèrent égale-
ment le régime complémentaire maladie des IEG et effectuent les
remboursements des prestations maladies (part Sécurité sociale) sur
délégation des CPAM.

• le Comité de Coordination des CAS. Il représente les CAS au plan
national. Il est chargé de répartir les ressources entre la CCAS (71 %
du 1 % versé par les entreprises de la branche) et les 106 CAS (29 %).

• les attributions des CAS et du Comité de Coordination des CAS
concernant le régime complémentaire maladie vont évoluer au pre-
mier semestre 2007 à la suite des négociations conduites au sein de
la branche des IEG sur ce sujet entre mars et septembre 2006 (voir
section 17.8.2 (« Régime complémentaire maladie des IEG »)).

Le financement des activités sociales des IEG est assuré par un prélè-
vement de 1 % sur les recettes d’exploitation des entreprises assurant
la distribution du gaz et de l’électricité, c’est-à-dire pour l’essentiel sur
le chiffre d’affaires d’EDF, de Gaz de France et des entreprises locales
de distribution. En 2006, le montant comptabilisé par EDF et RTE-EDF
Transport au titre du 1 % est de 309,5 millions d’euros (28863 millions
en 2005, 290 millions d’euros en 2004). S’ajoutent à cela et confor-
mément aux dispositions de l’article R. 432-2 du Code du travail, des
dépenses liées au transport, à la restauration et au logement qui
s’élèvent à 127 millions d’euros en 2006.

La CCAS est dotée de la personnalité morale et elle est pleinement
indépendante. Elle est administrée exclusivement par les représen-
tants du personnel, et est placée sous la tutelle des pouvoirs publics.
Ni EDF, ni aucune autre entreprise de la branche des IEG n’y est représentée.

17.6.3 Dialogue social et représentation 
du personnel Groupe

Dans les autres sociétés du Groupe, notamment à l’étranger, la repré-
sentation du personnel est organisée selon les lois et règlements
applicables localement.

Instances de dialogue social

Depuis fin 2001, le Groupe a mis en place un Comité d’Entreprise
Européen (CEE), consulté sur les politiques majeures du Groupe. En
mai 2005, une révision de l’accord a permis d’apporter de nouvelles
dispositions au fonctionnement de cette instance. Le CEE du Groupe
EDF est aujourd’hui composé de 33 membres titulaires et est informé
sur les stratégies économique, financière et sociale du Groupe.

A travers ses groupes de travail, le CEE a été à l’initiative d’un certain
nombre de réflexions pour engager l’élaboration de politiques de res-
sources humaines à l’échelle internationale notamment dans le
domaine de la santé-sécurité au sein des différentes sociétés du
Groupe en Europe ou relatives à l’ouverture de la négociation de l’ac-
cord sur la responsabilité sociale du Groupe EDF.

Le Comex a acté le principe de créer un Comité de Groupe France
pour lequel une négociation avec les organisations syndicales inter-
viendra en 2007 pour une mise en place au deuxième semestre 2007.

Accord sur la responsabilité sociale d’entreprise

L’accord RSE d’EDF a été négocié, puis signé le 24 janvier 2005 par
l’ensemble des représentants des salariés et organisations syndicales
des principales sociétés du Groupe, ainsi que par les quatre fédéra-
tions syndicales internationales du secteur d’activité.

Cet accord permet de doter le Groupe d’un socle d’engagements
partagés et d’orientations communes qui s’appliquent à EDF et dans
l’ensemble des sociétés qu’elle contrôle dans le respect du principe de
subsidiarité. Pour le Groupe, cet accord permet de contribuer à l’amé-
lioration durable des performances, à la construction d’une identité
de Groupe, au renouvellement et à l’élargissement des thèmes de
dialogue social.

En application de cet accord, un bilan de mise en œuvre est réalisé et
présenté chaque année à une instance spécifiquement créée à cet
effet : le Comité de Dialogue sur la Responsabilité Sociale du Groupe.
Le bilan de la 1ère année de déploiement de l’accord RSE montre que,
malgré des contextes économiques, sociaux et culturels très diffé-
rents, les sociétés du Groupe se situent déjà à un bon niveau de res-
pect des engagements pris. En outre, un dialogue social a été engagé
dans l’ensemble des sociétés pour identifier de façon concertée, les
modalités de mise en œuvre locale et les initiatives à entreprendre de
façon prioritaire, 7 thèmes transverses au Groupe feront l’objet d’un
approfondissement au sein du Comité en lien avec le management :
santé et sécurité des travailleurs, parcours professionnels mobilité et
restructurations industrielles, lutte contre les discriminations, actions
en direction des clients démunis, relations avec les sous-traitants, effi-
cacité énergétique, intégration des personnes en situation de handicap.

63 La mention de « 266 millions d’euros en 2005 » figurant dans le Document de Référence
2005 du Groupe EDF constituait une erreur d’impression que le chiffre de 288 millions
d’euros entend corriger.
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17.8.1 Régime spécial de retraite

Le régime de retraite des industries électriques et gazières est un
régime spécial de sécurité sociale. Défini dans le cadre du statut du
personnel des IEG, le régime spécial s’applique à tout le personnel de
la branche professionnelle des IEG. Il a fait l’objet d’une réforme par
la Loi du 9 août 2004 portant à la fois sur le financement et sur la ges-
tion du régime. Ainsi, depuis le 1er janvier 2005, le régime spécial de
retraite est géré par la Caisse nationale des IEG (« CNIEG »). Cette
caisse prend désormais en charge non seulement les risques vieillesse,
mais également les risques accidents du travail, maladies profession-
nelles, invalidité et décès ainsi que les avantages familiaux versés aux
inactifs.

Le titre IV de la Loi du 9 août 2004 et ses décrets d’application fixent
les principes suivant en matière de financement du régime spécial de
retraite des IEG à compter du 1er janvier 2005 :

La pension unique versée par la CNIEG à chaque retraité des IEG est
financée : 

• pour partie par la CNAVTS, l’AGIRC et l’ARRCO dans le cadre des
conventions financières qui ont défini les conditions de l’adosse-
ment du régime spécial des IEG aux régimes obligatoires de droit
commun. La CNIEG verse aux régimes de droit commun les cotisa-
tions acquittées par les salariés et les employeurs de la branche des
IEG. En contrepartie, la CNIEG reçoit de ces régimes, les prestations
que ceux-ci auraient versées aux anciens salariés (inactifs) des entre-
prises des IEG s’ils avaient été affiliés aux régimes de droit commun
dits régimes de base ;

• pour partie par le produit de la contribution tarifaire d’achemine-
ment (« CTA ») perçue sur les prestations de transport et de distri-
bution de gaz et d’électricité en déduction du tarif de vente ;

• pour le solde, qui correspond aux droits spécifiques liés au régime
complémentaire de retraite des IEG, par les employeurs.

La réforme a été totalement neutre pour les régimes de droit com-
mun, pour les consommateurs d’énergie et pour le budget de l’Etat.

17.8 - RÉGIME DES RETRAITES ET RÉGIME COMPLÉMENTAIRE MALADIE

Le Groupe opère dans un secteur à haute technologie et à risques. La
santé et la sécurité de ses salariés et de ses prestataires externes sont
en conséquence un enjeu majeur de l’entreprise.

Elaborée en octobre 2003, la politique santé sécurité d’EDF en France
est le fruit d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs
(encadrement, experts, médecins, représentants du personnel) d’EDF.
Elle s’inscrit dans les valeurs de respect de la personne qu’elle place
au cœur des organisations.

Le Comité National d’Orientation et de Suivi a procédé à une revue
annuelle de la politique santé sécurité pour s’assurer de son déploie-
ment, analyser les résultats, vérifier l’efficacité des dispositions rete-
nues et proposer des améliorations.

Le plan d’actions et de progrès pour 2006 a concerné les thèmes sui-
vants : une meilleure collecte des indicateurs en matière d’accidents
du travail au sein du Groupe et des prestataires, les risques psychoso-
ciaux, les risques électriques, les travaux en hauteur, l’entretien et le
contrôle des vêtements de travail, le secourisme et le tabagisme.

Accidents du travail

Depuis 10 ans, EDF a mené un effort très important de prévention et
de formation qui lui a permis de réduire de manière très significative
le taux d’accidents du travail avec arrêt.

Les résultats 2006 placent EDF, pour la cinquième année consécutive,
à un taux de fréquence inférieur à 5.

17.7 - SANTÉ ET SECURITÉ

Le taux de gravité pour 2006 reste d’environ 0,2 (nombre de jours,
décomptés dans l’année en cours, d’arrêts calendaires liés à des acci-
dents (y compris ceux consécutifs aux accidents des années anté-
rieures) par milliers d’heures travaillées).

Amiante

Dans le passé, le Groupe EDF a utilisé des produits, des matériaux et
des installations contenant de l’amiante.

La substitution des matériaux contenant de l’amiante dans les établis-
sements et installations d’EDF a commencé dès la fin des années 80,
et tous les matériaux contenant de l’amiante ont été traités confor-
mément à la réglementation en vigueur. EDF a mis en place des
mesures d’information et des modalités de protection des salariés et
des tiers intervenant dans l’entreprise conformément à la réglemen-
tation en vigueur.

EDF a signé le 15 juillet 1998 un accord (réactualisé en juin 2002)
pour la prévention et la réparation de l’exposition au risque amiante
avec l’ensemble des fédérations syndicales. Suite à cet accord, EDF a
mis en place un dispositif de préretraite pour les travailleurs effective-
ment reconnus comme étant atteints d’une maladie professionnelle
liée à l’amiante, à instaurer une aide et un complément de pension
bénévoles financés par EDF et à fournir un accompagnement social
des salariés malades et de leurs familles grâce à une information et un
soutien dans les démarches d’indemnisation.

Pour une description de procédures en cours, voir section 20.6
(« Procédures judiciaires et d’arbitrages ») ci-dessous.
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17.8.2 Régime complémentaire maladie 
des IEG
Le statut des IEG a confié la gestion du régime spécial maladie,
régime légal et obligatoire de sécurité sociale, aux seuls représentants
du personnel. Le régime est géré par des représentants du personnel
élus. Sa gestion est actuellement exercée par les 106 Caisses
Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociale (CAS) et le comité de
coordination.

Le régime est placé sous la tutelle de l’Etat qui s’assure du respect des
textes statutaires, fixe les règles, le niveau des cotisations et des pres-
tations et arrête la liste des CAS par voie réglementaire.

A la suite du droit d’opposition exercé par trois fédérations syndicales
en janvier 2005 à l’encontre d’un accord de branche incluant un volet
relatif à l’évolution du régime spécial d’assurance maladie des IEG, le
Gouvernement a pris des dispositions réglementaires pour garantir la
continuité des remboursements et éviter aux entreprises d’avoir à
constituer dans leurs comptes des provisions très élevées au titre des
engagements sociaux maladie envers les retraités (décrets n° 2005-126
du 15 février 2005 et n° 2005-127 du 15 février 2005).

Une nouvelle négociation de branche a été conduite de mars à sep-
tembre 2006 visant notamment à préserver et sécuriser, pour les
agents actifs et inactifs des industries électriques et gazières, le
régime spécial de sécurité sociale en matière d’assurance maladie, en
faisant évoluer l’organisation, la gestion et la gouvernance du régime.

Un relevé de propositions a été transmis aux autorités de tutelles en
septembre 2006 pour une transposition réglementaire en 2007. La
parution des décrets au Journal Officiel du 31 mars 2007 permet la
création de la Caisse d'Assurances Maladie des Industries Electriques
et Gazières en date du 1er avril 2007. Ces décrets sont conformes à la
position des employeurs exprimée dans le relevé de propositions de
septembre 2006.

L'organisation de la CAMIEG sera connue le 1er octobre 2007 (struc-
ture nationale, antennes locales, nombre de salariés mis à disposition).
Jusqu'à cette date, les CAS resteront les interlocuteurs des assurés.

Afin d'améliorer la couverture maladie globale des salariés des IEG et
de la rendre comparable avec celle des grands groupes français, une
nouvelle négociation de branche s'ouvrira au cours du second tri-
mestre 2007 en vue de la mise en place en 2008 d'une couverture
maladie supplémentaire. Cette couverture maladie, qui sera obliga-
toire pour les actifs et cofinancée par les employeurs, restera faculta-
tive pour les retraités.

Pour attirer, motiver et fidéliser les compétences qui permettront de
répondre à ses enjeux, EDF développe une politique de rémunération
globale positionnant l’entreprise sur les bonnes pratiques observées
dans les secteurs comparables.

Cette politique de rémunération globale porte sur :

• la reconnaissance des responsabilités et des résultats obtenus : 
politique salariale ;

• la reconnaissance de la performance collective à travers l’intéressement ;
• l’offre d’épargne salariale et la politique d’abondement ;
• l’actionnariat salarié ;
• les avantages sociaux.

17.9.1 Politique salariale

Dans le respect de l’équilibre économique et des budgets fixés,
la politique salariale est guidée par le souci de reconnaître de façon
équitable la contribution de chacun à la réussite d’EDF.

Pour 2006 et 2007 un accord salarial a été conclu au sein de la
branche des IEG ; il permet d’offrir une progression moyenne du pou-
voir d’achat des salariés d’au moins 2 % pour les deux années, et
introduit une plus grande modulation des augmentations indivi-
duelles. Au niveau de l’entreprise, cela permet de renforcer le lien
entre la contribution de chaque salarié et sa rétribution par l’entreprise.

Pour les cadres, la rémunération fixe annuelle est complétée par une
part variable fondée sur l’évaluation et la reconnaissance de la perfor-
mance individuelle ; ce principe a été étendu à certains salariés
OETAM (Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de Maîtrise).

En 2006 pour EDF, le salaire brut annuel moyen était de 34 102 euros
(base 13 mois) et respectivement de 23 850, 30 481 et 51 473 euros
pour les collèges exécution, maîtrise et cadre contre respectivement
en 2005 : 23 301, 29 737 et 49 393. Ces données comprennent la
prime de compensation cotisation retraite qui était de 3,95 % de la
rémunération principale à fin 2005 et 3,35 % à fin 2006.

17.9.2 Intéressement

EDF met en place, via des accords triennaux, un intéressement pour
ses salariés depuis 15 ans. Le dernier accord a été signé en juin 2005
et porte sur les années 2005 à 2007. Cet accord contient des dispo-
sitions particulières pour le calcul de l’intéressement dans le cas où
EDF viendrait à bénéficier, par décision des pouvoirs publics, du
régime légal de participation. Il prévoit notamment une modération
de l’intéressement versé dans cette hypothèse.

Cet accord a permis de verser en 2006 aux salariés d’EDF et RTE-EDF
Transport un montant de 105 millions d’euros au titre de l’exercice
2005, soit 2,96 % de la masse salariale.

Pour chaque bénéficiaire, l’intéressement est composé de trois parts
basées sur des critères et des objectifs négociés au niveau de son
unité, de sa direction/métier et du Groupe EDF. Les salariés communs
à EDF et Gaz de France bénéficient de l’intéressement au prorata de
leur activité consacrée à chacune des deux entreprises.

Les salariés ont le choix entre toucher l’intéressement, l’affecter au
plan d’épargne du Groupe ou le verser dans un compte épargne temps.

17.9 - POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
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En application de l’article L. 444-12 du Code du travail, le Conseil
d’administration a décidé d’attribuer un supplément d’intéressement
collectif au titre de l’exercice 2006. Les modalités de répartition sont
celles prévues dans l’accord d’intéressement d’EDF, étant précisé
qu’en cas de placement sur un plan d’épargne, le supplément d’inté-
ressement est abondé dans les mêmes conditions que l’intéresse-
ment. Un montant de 100 millions d’euros a été provisionné à cet
effet. Le versement interviendra en mai 2007.

17.9.3 Plan d’Epargne Groupe

Le Groupe a mis en place un plan d’épargne Groupe applicable à
compter du 1er février 2005. Ce PEG est ouvert aux salariés d’EDF et
des sociétés françaises du Groupe dont EDF détient directement ou
indirectement au moins 40 % du capital ayant adhéré au PEG.
L’ancien plan d’épargne entreprise EDF ne peut plus recevoir de nou-
veaux versements.

Cinq fonds communs de placement dont le FCPE en actions EDF sont
ouverts à la souscription pour les salariés d’EDF. et de RTE-EDF
Transport et totalisent un encours fin 2006 de 4,4 milliards d’euros.

Pour les exercices 2005, 2006 et 2007 les salariés d’EDF bénéficient
des mêmes règles d’abondement que celles applicables dans le cadre
des anciens plans. Les sommes issues de l’intéressement que les sala-
riés affectent au PEG sont abondées à hauteur de 100 % et les verse-
ments volontaires sont abondés à hauteur de 60 % à concurrence de
610 euros et à hauteur de 35 % pour les 610 euros suivants, dans la
limite du plafond global annuel par salarié fixé à 2 575 euros. 

Sur l’exercice 2006, EDF et RTE-EDF Transport ont versé un abondement
total brut de 98 millions d’euros.

17.9.4 Participation des salariés aux résultats
de l’entreprise

A la date d’enregistrement du Document de Référence, EDF n’a mis
en place aucun régime de participation, dans la mesure où il ne figure
pas sur la liste des entreprises publiques auxquelles s’applique la par-
ticipation des salariés aux résultats de l’entreprise.

17.9.5 Compte-épargne temps (CET)

Dans le cadre de l’agenda social, une négociation sur les CET doit
s’ouvrir en 2007 afin de mettre les dispositions actuelles d’EDF en
conformité avec la loi Fillon n°2005-296 du 31 mars 2005 et d’exami-
ner les possibilités offertes par cette loi concernant l’utilisation du CET
(monétisation).

A fin 2006, la valorisation des heures épargnées sur le compte-
épargne temps par les salariés EDF et de RTE-EDF Transport déten-
teurs d’un CET s’élève à 289 millions d’euros.

17.9.6 Actionnariat salarié

Lors de l’ouverture du capital de la Société et plus particulièrement
dans le cadre de l’Offre Réservée aux Salariés conformément à la loi
n° 2004-803 du 9 août 2004 et à la loi n° 86-912 du 6 août 1986,
130 000 salariés et retraités du Groupe sont devenus actionnaires de
la Société. La demande de souscription initiale a représenté 19,6 %
du total de l’ouverture du capital, au-delà du plafond (15 %) fixé par
la loi. 83 % des souscripteurs ont été intégralement servis.

Au terme du règlement-livraison des actions effectué le 30 janvier
2006, les salariés et anciens salariés du Groupe EDF détiennent
aujourd’hui plus de 34,5 millions de titres EDF, soit 1,90 % du capital
social du Groupe et 15 % du capital flottant. L’essentiel des titres
acquis par les salariés (89 %) sont détenus dans le cadre du Plan
d’Epargne Groupe, avec une durée de blocage de 5 ans.

En France, 75 % des salariés d’EDF et 57 % des salariés des services
communs d’EDF et Gaz de France — qui avaient déjà bénéficié de
l’offre Gaz de France en juin 2005 — sont devenus actionnaires. Dans
les filiales concernées par l’opération en Europe, particulièrement au
Royaume-Uni, Pologne et Hongrie, le taux de souscripteurs atteint les
50 %, témoignant d’un fort attachement au Groupe EDF.

17.9.7 Options de souscription et/ou d’achat
d’actions

Néant. 

17.9.8 Actions gratuites

Le Conseil d’administration du 20 février 2007 a décidé de proposer
à l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2007 d’adopter une résolu-
tion accordant au Conseil d’administration une délégation de compé-
tence pour une durée de 12 mois aux fins de procéder à l’attribution
gratuite d’actions ordinaires de la Société dans la limite de 0,2 % du
capital social, au profit des membres du personnel ou des mandataire
sociaux, ou certaines catégories d’entre eux, de la Société ou de sociétés
ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du
Code de commerce. 
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Principaux actionnaires

18.1 - RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

18

Au 3 janvier 2007, la répartition du capital social d’EDF était la suivante :

18.2 - MARCHÉ DES TITRES DE LA SOCIÉTÉ

Depuis le 21 novembre 2005, les actions EDF sont admises aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris SA.
Le graphique ci-après présente l’évolution du cours de l’action de la société depuis cette date et jusqu’au 30 mars 2007 inclus.

Nombre d’actions et %
de droits de vote

Etat 1 591 146 279 87,3

Institutionnels et particuliers 196 403 559 10,8

Salariés EDF 34 621 252 (1) 1,9

TOTAL 1 822 171 090 100

(1) Dont 28 056 409 actions pour le FCPE « Actions EDF » du Plan d’Epargne Groupe EDF et du Plan d’Epargne Groupe EDF International.
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18.3 - ACCORD DONT LA MISE EN ŒUVRE POURRAIT ENTRAÎNER 
UN CHANGEMENT DE CONTRÔLE

A la connaissance d’EDF, il n’existe aucun accord dont la mise en œuvre pourrait, à une date ultérieure, entraîner un changement de contrôle.

Principaux actionnaires

Le tableau ci-après présente l’évolution du cours de l’action de la société de janvier 2006 au 30 mars 2007 inclus : 

Période de cotation Transactions Cours de clôture (en euros) 
en millions en millions 

de titres d’euros (1) Plus haut Plus bas

Janvier 2006 36,8 1 292,3 36,65 32,10

Février 2006 49,6 2 021,1 46,24 36,32

Mars 2006 41,4 1 804,2 46,80 41,01

Avril 2006 36,0 1 705,8 48,80 45,27

Mai 2006 31,7 1 387,8 47,28 40,50

Juin 2006 33,8 1 369,3 43,65 38,75

Juillet 2006 26,7 1 051,3 41,88 38,13

Août 2006 27,1 1 198,1 46,30 40,72

Septembre 2006 24,5 1 060,6 44,33 42,44

Octobre 2006 23,0 1 067,9 48,05 44,31

Novembre 2006 21,2 1 033,1 49,87 46,99

Décembre 2006 52,3 2 781,5 55,85 50,95

Janvier 2007 28,8 1 526,1 55,15 51,50

Février 2007 24,4 1 375,6 58,10 54,35

Mars 2007(2) 28,4 1 640,6 62,76 54,03

(1) Les transactions en millions d’euros correspondent à la somme mensuelle des produits du nombre quotidien de titres échangés par le cours de clôture du même jour.

(2) Jusqu'à la clôture du 30 mars 2007.

(Source : Reuters)

Au cours de l’année 2006, l’action EDF a progressé de +73 %, le CAC 40 de +18 % et l’Euro Stoxx Utility de +35 %.
Au 31 décembre 2006 le cours de clôture de l’action EDF était de 55,20 euros (31,98 euros au 31 décembre 2005). Son cours de clôture le plus
bas au cours de l’année 2006 a été de 32,10 euros le 2 janvier 2006, et son cours de clôture le plus haut de 55,85 euros le 19 décembre 2006.
La capitalisation boursière d’EDF au 31 décembre 2006 atteignait 100,6 milliards d’euros.



Document de Référence 2006 - EDF 195

19 Opérations avec des apparentés

Outre les informations figurant ci-après, le détail des opérations conclues par la Société avec des « parties liées » au titre de l’exercice 2006 est
indiqué à la note 35 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006.

Au 3 janvier 2007, l’Etat détenait 87,3 % du capital social et des
droits de vote d’EDF. Tel que mentionné à la section 4.2.4 (« Risques
liés à la structure et à la transformation du Groupe ») ci-dessus, les
modifications du capital ne peuvent avoir pour effet de réduire la par-
ticipation de l’Etat en dessous du seuil de 70 %.

L’Etat a ainsi la faculté, comme tout actionnaire majoritaire, de
contrôler les décisions sociales requérant l’approbation des action-
naires. En particulier, l’Etat, en tant qu’actionnaire principal, peut, en
pratique, déterminer l’issue du vote des actionnaires dans l’élection
des administrateurs et plus généralement dans toute question sou-
mise au vote de l’Assemblée générale.

L’Agence des Participations de l’Etat (« APE »), créée par le décret
n° 2004-963 du 9 septembre 2004, exerce la mission de l’Etat en sa
qualité d’actionnaire dans la Société et, à ce titre, propose et met en
oeuvre les décisions et orientations de l’Etat, en liaison avec l’en-
semble des ministères concernés.

Conformément à la législation applicable à toutes les entreprises dont
l’Etat est l’actionnaire majoritaire, EDF peut être soumise à certaines
procédures de contrôle par l’Etat, notamment au travers d’une mis-
sion de contrôle économique et financier, en application du décret
n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et finan-
cier de l’Etat et du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au
contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains
organismes ayant un objet d’ordre économique ou social.

Un accord sur le suivi des investissements de croissance externe du
Groupe EDF conclu entre l’Etat et le Groupe EDF le 27 juillet 2001
impose des procédures d’agrément préalable et d’information (préa-
lable ou non) de l’Etat pour certains projets de prise, d’extension ou
de cession de participations par le Groupe. Par ailleurs, l’accord a mis
en place une procédure de suivi des résultats de ces opérations de
croissance externe.

EDF est également soumise aux procédures de contrôle de la Cour
des comptes et du Parlement. Ainsi, outre le contrôle exercé par les
deux commissaires aux comptes, les comptes et la gestion de la
Société et, le cas échéant, ceux de ses filiales majoritaires directes,
relèvent du contrôle de la Cour des comptes conformément aux
articles L. 111-4, L. 133-1 et L. 133-2 du Code des juridictions finan-
cières. Ainsi, après vérification des comptes, la Cour des comptes

peut également demander communication de tous documents
nécessaires à l’accomplissement de sa mission de contrôle, et
entendre toute personne de son choix. Enfin, le décret-loi du 
30 octobre 1935 organisant le contrôle de l’Etat sur les sociétés, syn-
dicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel
au concours financier de l’Etat, permet au ministre chargé de l’écono-
mie de soumettre EDF aux vérifications de l’inspection générale des
finances.

En outre, la cession d’actions EDF par l’Etat, ou la dilution de la parti-
cipation de l’Etat dans le capital d’EDF, est soumise à une procédure
particulière en vertu de la réglementation applicable et notamment
des lois n° 86-793 du 2 juillet 1986, n° 86-912 du 6 août 1986 et
n° 93-923 du 19 juillet 1993. Enfin, EDF participe, à l’instar des autres
producteurs d’électricité, à la programmation pluriannuelle des inves-
tissements de production arrêtée par le ministre chargé de l’énergie.
Cette programmation fixe notamment les objectifs en matière de
répartition des capacités de production par source d’énergie primaire.
Pour plus de détails sur la programmation pluriannuelle des investis-
sements de production, se reporter à la section 6.5.1.2 (« Législation
française ») ci-dessus.

L’Etat et EDF ont conclu le 24 octobre 2005 un contrat portant sur les
missions de service public assignées à EDF (voir section 6.5.1.2 
(« Législation française ») ci-dessus).

Par ailleurs, l’Etat intervient dans le cadre de la réglementation des
marchés de l’électricité et du gaz (voir section 6.5.1.2 (« Législation
française ») ci-dessus), et notamment pour les autorisations de
construction et d’exploitation des installations de production et les
certificats ouvrant droit à l’obligation d’achat, pour fixer les tarifs de
vente aux clients non éligibles, et pour fixer les tarifs de transport et
de distribution ainsi que le montant de la Contribution aux charges
de service public de l’électricité (« CSPE »).

Enfin, EDF fournit de l’électricité à différentes entités du secteur
public : les administrations, les collectivités locales et les entreprises
du secteur public. Ces entités sont aujourd’hui des clients éligibles
pour lesquels EDF est en concurrence avec d’autres fournisseurs
d’électricité. Certaines d’entre elles ont fait jouer leur éligibilité et ont
changé de fournisseur.

19.1 - RELATIONS AVEC L’ÉTAT
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EDF et Gaz de France ont été constitués sous la forme d’EPIC en appli-
cation de la loi du 8 avril 1946. L’article 5 de cette loi prévoyait que
des conventions particulières pouvaient être conclues entre les deux
établissements publics pour l’organisation de services communs ou le
transfert à l’un de ces établissements de services relevant de la com-
pétence de l’autre établissement. En application de cette loi, des enti-
tés communes ont été créées au sein d’EDF et de Gaz de France : la
Direction de la Distribution devenue EDF GDF Services, la Direction du
Personnel et des Relations Sociales (« DPRS »), devenue le Centre
National d’Expertise et des Relations Professionnelles (« CNERP ») et
la Direction Informatique et Télécommunications (« DIT »).

La Loi du 9 août 2004 est venue modifier l’article 5 de la loi de 1946
qui prévoit désormais que EDF et Gaz de France, détenues toutes
deux majoritairement par l’Etat, peuvent créer par convention des
services communs. La création de tels services est obligatoire dans le
secteur de la distribution pour :

• la construction des ouvrages ;
• la maîtrise d’oeuvre des travaux ;
• l’exploitation et la maintenance des réseaux ;
• les opérations de comptage ;
• de manière générale, les autres missions afférentes à ces activités.

En outre, les services communs ainsi créés ont la possibilité de réaliser
des prestations pour le compte de certains autres distributeurs.

L’article 27 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’éner-
gie est venue imposer la création d’un service commun aux deux
filiales en charge respectivement de la distribution d’électricité et de
gaz, non doté de la personnalité morale.
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19.3 - RELATIONS AVEC LE GROUPE AREVA

19.4 - RELATIONS AVEC LES SOCIÉTÉS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Enfin, les coûts afférents aux activités relevant de chacune des socié-
tés sont identifiés dans la comptabilité des services communs, qui res-
pecte les principes de séparation comptable qui leur sont applicables.
Les coûts relatifs à ces services sont répartis en fonction d’une clé qui
varie en fonction des services communs.

Dans ce cadre, EDF et Gaz de France disposent aujourd’hui des prin-
cipaux services comprenant du personnel mixte suivants :

• « EDF Gaz de France Distribution », le service commun de distribu-
tion. La supervision de la gestion du réseau de distribution d’électri-
cité fait l’objet de dispositions spécifiques dans les statuts de la
Société. Pour plus de détails concernant l’organisation de ce service
commun et la description de ces dispositions statutaires entre EDF
et Gaz de France, voir section 6.2.2.2.3 (« Organisation ») ci-dessus.

• Le Centre National d’Expertise et des Relations Professionnelles, qui
concentre l’expertise commune en matière de gestion du personnel
d’EDF et Gaz de France (statut des lEG et ses textes d’application).

• La Direction Informatique et Télécommunication (« DIT »), entité
mixte en charge de certains systèmes d’information.

Dans le cadre de la création de l’opérateur commun de distribution 
« EDF Gaz de France Distribution », les deux Présidents d’EDF et Gaz
de France ont signé le 7 octobre 2004 une convention relative à la
gouvernance de cet opérateur commun (voir section 6.2.2.2.3 
(« Organisation ») ci-dessus).

Dans le cadre de la coopération entre EDF et Gaz de France au sein de
la DIT, une convention de partenariat a été signée 1er juillet 2004 afin
de préciser la nature des missions ainsi que les modalités de gouver-
nance de cette entité commune.

19.2 - RELATIONS AVEC GAZ DE FRANCE

Voir section 4.3 (« Facteur de dépendance »).

EDF a conclu différents accords commerciaux avec ces sociétés. EDF
et EnBW ont notamment conclu un accord de coopération en 2001,
qui prévoit les modalités de la coopération entre les deux sociétés. Ce
contrat a été conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être
résilié avant 2006.

EDF a également conclu des conventions de trésorerie avec les filiales
contrôlées opérationnellement (c’est-à-dire hors Edison, EnBW et
Dalkia), voir Chapitre 7 (« Organigramme — Relations contractuelles
intra-groupe »). Par ailleurs, EDF consent des garanties à certaines de
ses filiales, qui figurent dans les engagements hors-bilans consolidés
du Groupe.

EDF et RTE-EDF Transport ont signé des contrats régissant leurs rela-
tions techniques et financières.

Les contrats conclus avec les sociétés en intégration proportionnelle
et les sociétés consolidées par mise en équivalence concernent en
particulier la vente et l’achat énergie.
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20.1 INFORMATIONS FINANCIÈRES HISTORIQUES 197

20.2 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS 

DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2006 290

20.3 RETRAITEMENTS SUR LES COMPTES RELATIFS À L’EXERCICE CLOS 

LE 31 DÉCEMBRE 2004 292

20.4 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 296

20.5 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 297

20.6 PROCÉDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGES 297

20.7 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIÈRE OU COMMERCIALE 302

20 Informations financières concernant le patrimoine, 
la situation financière et les résultats de l’émetteur

En application de l’article 28 du Règlement (CE) n° 809/2004 de la
Commission européenne du 29 avril 2004, les informations suivantes
sont incluses par référence dans le présent Document de Référence :

• les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre
2005, établis selon les normes comptables internationales ainsi que
le rapport des contrôleurs légaux y afférent, figurant respective-
ment à la section 20.1 (pages 213 à 308) et 20.2 (page 309) du
Document de Référence 2005 ;

• les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre
2004, établis selon les normes comptables françaises ainsi que le
rapport des contrôleurs légaux y afférent, figurant à la section 5.9
du Document de Base 2004 du Groupe (pages 388 à 477).

Les comptes consolidés du Groupe pour l ’exercice clos le 
31 décembre 2006 (établis conformément aux normes IAS-IFRS) figu-
rent ci-dessous.

20.1 - INFORMATIONS FINANCIÈRES HISTORIQUES



COMPTES
CONSOLIDÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2006
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Comptes de résultat consolidés

(en millions d’euros)

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées des effets liés à l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 4 ainsi que des change-
ments de présentation (voir note 4).

Les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers sont appliquées à compter du 1er janvier 2005 (voir note 38).

Notes 2006 2005 (1)

Chiffre d’affaires 8 58 932 51 047

Achats de combustibles et d’énergie 9 (23 949) (17 775)

Autres consommations externes 10 (8 721) (8 229)

Charges de personnel 12 (9 709) (9 834)

Impôts et taxes (3 175) (3 095)

Autres produits et charges opérationnels 13 552 792

Excédent brut d’exploitation 13 930 12 906

Dotations aux amortissements (5 363) (5 017)

(Pertes de valeur) / reprises 14 121 (147)

Autres produits et charges d’exploitation 15 668 251

Résultat d’exploitation 9 356 7 993

Coût de l’endettement financier brut 16.1 (1 606) (1 472)

Charges d’actualisation 16.2 (2 530) (2 526)

Autres produits et charges financiers 16.3 1 435 583

Résultat financier 16 (2 701) (3 415)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 6 655 4 578

Impôts sur les résultats 17 (1 146) (1 445)

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 21 263 190

Résultat net des activités en cours d’abandon 5 -

Résultat net consolidé 5 777 3 323

dont résultat net part des minoritaires 172 93

dont résultat net part du Groupe 5 605 3 230

Résultat net part du Groupe par action :

Résultat par action en euros 28.4 3,08 1,96

Résultat dilué par action en euros 28.4 3,07 1,96
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Bilans consolidés
ACTIF  (en millions d’euros) Notes 31.12.2006 31.12.2005(1)

Goodwill 18 7 123 7 181

Autres actifs incorporels 19 2 100 1 886 

Immobilisations corporelles 20 103 881 101 667 

Titres mis en équivalence 21 2 459 2 030 

Actifs financiers non courants 22 13 094 9 012 

Impôts différés 17 2 167 1 748 

Actif non courant 130 824 123 524

Stocks 23 7 431 6 695 

Clients et comptes rattachés 24 15 716 16 107 

Actifs financiers courants 22 17 010 11 966 

Actifs d’impôts courants 17 431 275 

Autres débiteurs 25 4 226 4 621 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 26 3 308 7 220 

Actif courant 48 122 46 884

Actifs détenus en vue de la vente 27 140 728

TOTAL DE L’ACTIF 179 086 171 136

PASSIF  (en millions d’euros) Notes 31.12.2006 31.12.2005(1)

Capital 28 911 911

Réserves et résultats consolidés 22 398 18 402

Capitaux propres - part du Groupe 23 309 19 313

Intérêts minoritaires 1 490 961

Total des capitaux propres 24 799 20 274

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 29.2 14 636 13 918

Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs 29.3 13 606 12 907

Provisions pour avantages du personnel 29.5 12 377 12 971

Autres provisions 29.6 2 505 2 178

Provisions non courantes 29.1 43 124 41 974

Passifs spécifiques des concessions 30 36 227 34 907

Passifs financiers non courants 31.1 19 983 23 511

Autres créditeurs 33 5 385 5 971

Impôts différés 17 4 646 4 567

Passif non courant 109 365 110 930

Provisions 29.1 4 018 4 075

Fournisseurs et comptes rattachés 9 457 8 872

Passifs financiers courants 31.1 15 110 11 933

Dettes impôts courants 621 491

Autres créditeurs 33 15 600 13 969

Passif courant 44 806 39 340

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 27 116 592

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 179 086 171 136

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées des effets liés à l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 4 (voir note 4).

Les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers sont appliquées à compter du 1er janvier 2005 (voir note 38).
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Tableaux de flux de trésorerie consolidés

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées des effets liés à l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 4 (voir note 4).

Les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers sont appliquées à compter du 1er janvier 2005 (voir note 38).

(en millions d’euros) 2006 2005 (1)

Opérations d’exploitation : 

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 6 655 4 578

Pertes de valeurs / (reprises) (121) 147 

Amortissements, provisions et variations de juste valeur 7 459 6 657 

Produits et charges financiers 789 1 108 

Dividendes des sociétés consolidées par mise en équivalence 92 90 

Plus ou moins-values de cession (789) (487)

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie - 329 

Variation du besoin en fonds de roulement 654 1 371 

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 14 739 13 793 

Frais financiers nets décaissés (931) (1 143)

Impôts sur le résultat payés (1 462) (392)

Versement de la soulte retraite - (3 296)

Versement de la soulte démantèlement Marcoule (551) (523) 

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 11 795 8 439

Opérations d’investissement :

Acquisitions / cessions de sociétés sous déduction de la trésorerie 691 (2 951)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles (5 935) (5 168)

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 272 392 

Variations d’actifs financiers (8 797) (2 894)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (13 769) (10 621)

Opérations de financement :

Émissions d’emprunts 3 686 2 810 

Remboursements d’emprunts (4 254) (3 247)

Dividendes versés par EDF SA (1 439) (374)

Dividendes versés aux minoritaires (93) (54)

Augmentation de capital souscrite par les minoritaires 24 27 

Augmentation des passifs spécifiques des concessions 219 196

Subventions d’investissement 63 70 

Augmentation de capital d’EDF SA - 6 350 

Autres variations - (223)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (1 794) 5 555

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (3 768) 3 373

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 7 220 3 150

Incidence des variations de change (3) 84

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

Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 76 56

Incidence des autres reclassements (217) (113)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 3 308 7 220

EDF - Document de Référence 2006



Comptes consolidés

Variations des capitaux propres consolidés

Écarts de
Différences réévaluation Capitaux Total

Capital Réserves Actions de à la juste propres Intérêts capitaux
consolidées propres conversion valeur des part du minoritaires propres
et résultat instruments Groupe

financiers

Capitaux propres

au 31 décembre 2004
8 129 233 - 74 - 8 436 899 9 335

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

Retraitements liés

à l’application d’IFRIC 4 (1)
- 152 - (10) - 142 (2) 140

Capitaux propres

au 1er janvier 2005 (1)
8 129 751 - 60 274 9 214 895 10 109

Variations de juste valeur des

actifs disponibles à la vente (2)
- - - - 468 468 1 469

Variations de juste valeur des ins-

truments financiers de couverture (2)
- - - - 183 183 10 193

Différences de conversion - - - (99) 82 (17) 6 (11)

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

Autres variations - 37 - 26 9 72 10 82

Variations directement

reconnues en capitaux propres
- 366 - (73) 742 1 035 27 1 062

Réduction de capital (3) (7 316) 7 316 - - - - - -

Augmentation de capital (4) 98 6 110 - - - 6 208 - 6 208

Résultat - 3 230 - - - 3 230 93 3 323

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

Capitaux propres

au 31 décembre 2005 (1)
911 17 399 - (13) 1 016 19 313 961 20 274

Variations de juste valeur des

actifs disponibles à la vente (2)
- - - - 516 516 1 517

Variations de juste valeur des ins-

truments financiers de couverture (2)
- - - - (1 131) (1 131) - (1 131)

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

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

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

Autres variations (6) - 211 - 260 (80) 391 452 843

Variations directement

reconnues en capitaux propres
- 211 - 323 (704) (170) 450 280

Résultat - 5 605 - - - 5 605 172 5 777

Dividendes distribués - (1 439) - - - (1 439) (93) (1 532)

CAPITAUX PROPRES

AU 31 DÉCEMBRE 2006
911 21 776 - 310 312 23 309 1 490 24 799

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2005 ont été retraitées des effets liés à l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 4 (voir note 4).

(2) Ces variations sont liées à la mise en œuvre des normes IAS 32 et 39 à compter du 1er janvier 2005 et correspondent aux effets des évaluations en valeur de marché.
La variation de (1 131) millions d’euros au 31 décembre 2006 s’explique essentiellement par la baisse des prix observée en fin d’année sur les marchés de l’énergie
qui a induit des variations négatives de juste valeur sur les contrats de gaz et d’électricité documentés en couverture principalement au Royaume-Uni.

(3) Lors de sa réunion du 27 octobre 2005, le Conseil d’administration d’EDF SA a décidé de réduire le capital social d’un montant de 7 316 millions d’euros, en contre-
partie d’une augmentation équivalente des réserves.

(4) Le 18 novembre 2005, EDF SA a procédé à une augmentation de capital par appel public à l’épargne de 187 869 028 actions d’une valeur nominale de 0,50 euro,
soit d’un montant de 94 millions d’euros, réalisée dans le cadre d’un placement global garanti auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France, et
auprès du public au Japon, ainsi que d’une offre à prix ouvert auprès du public en France.
Le 20 décembre 2005 à l’issue de l’exercice partiel par les banques de l’option de sur-allocation, EDF SA a procédé à une augmentation de capital de 
8 502 062 actions d’une valeur nominale de 0,50 euro pour un montant de 4,2 millions d’euros. A l’issue de cette opération, le capital social s’élève à 911 millions
d’euros. Le produit de ces souscriptions s’est traduit par un impact sur les capitaux propres de 6 208 millions d’euros, correspondant à 6 350 millions d’euros d’aug-
mentation de capital diminués des frais liés à cette augmentation pour un montant net d’impôt de 142 millions d’euros.

(5) Notes 5.2.4 et 12.

(6) Les autres variations de capitaux propres de l’exercice 2006 incluent notamment la sortie des écarts de conversion du Groupe Light pour 258 millions d’euros et la
réévaluation des actifs identifiables d’EDF Energies Nouvelles pour 86 millions d’euros consécutive à la prise de contrôle exclusif de cette société (voir note 6.1). La
variation des intérêts minoritaires fait essentiellement suite à la prise de contrôle d’EDF Energies Nouvelles pour 462 millions d’euros.

(en millions d’euros)
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En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002
sur les normes internationales, les états financiers consolidés du
Groupe EDF au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006 sont pré-
parés conformément aux normes comptables internationales telles
que publiées par l’IASB et approuvées par l’Union européenne au
31 décembre 2006. Ces normes internationales comprennent les
normes IAS (International Accounting Standards), IFRS (International
Financial Reporting Standards), et les interprétations (SIC et IFRIC).

Électricité de France (EDF SA ou la « Société ») est une société anonyme de droit français, domiciliée en France. 

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

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

Les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2006 ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’administration qui les a arrêtés en
date du 20 février 2007. Ces comptes ne seront définitifs qu’à l’issue de l’Assemblée générale qui se tiendra le 24 mai 2007.

Les états financiers pour l’exercice 2006 sont présentés avec en com-
paratif l’exercice 2005 établi selon le même référentiel.

Les informations financières publiées au 31 décembre 2005 ont été
retraitées pour tenir compte de l’application rétrospective de l’inter-
prétation IFRIC 4 (voir note 1.2 et note 4.2) ainsi que de changements
de présentation (voir note 4).

Annexe aux comptes consolidés

1 Référentiel comptable du Groupe

1.1 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET RÉFÉRENTIEL COMPTABLE 
DU GROUPE

1.2 - ÉVOLUTION DES PRINCIPES COMPTABLES AU 1ER JANVIER 2006

Les méthodes comptables et règles d’évaluation appliquées par le
Groupe dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2006 sont
identiques à celles utilisées par le Groupe au 31 décembre 2005 à l’ex-
ception des normes, amendements et interprétations d’application
obligatoire à compter du 1er janvier 2006 qui sont décrits ci-après :

• IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat de location » :
cette interprétation expose les circonstances dans lesquelles les
accords qui ne revêtent pas la forme juridique d’un contrat de loca-
tion doivent néanmoins être comptabilisés comme tels, conformé-
ment à la norme IAS 17.

• Amendement à IAS 19 « Avantages du personnel » : il définit des
informations complémentaires à fournir et introduit l’option per-
mettant de porter en capitaux propres les gains et pertes actuariels
relatifs aux régimes à prestations définies, option que le Groupe a
décidé de ne pas retenir.

• Amendement à IAS 21 « Effets des variations des cours des mon-
naies étrangères » concernant l’investissement net dans une activité
à l’étranger : il précise que les écarts de change générés par des élé-
ments monétaires faisant partie d’un investissement net à l’étranger

et libellés dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de
l’entité et autre que celle de l’activité à l’étranger sont reclassés en
capitaux propres.

• Amendement à IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation
et évaluation – couverture de flux de trésorerie au titre de transac-
tions intra-groupes futures » : il précise qu’il est dorénavant possible
de désigner comme élément couvert contre le risque de change,
dans une relation de couverture de flux de trésorerie, une transac-
tion intra-groupe future en devises qui est hautement probable, à
condition que cette transaction soit libellée dans une monnaie autre
que la monnaie de fonctionnement de l’entité et qu’elle produise
un effet sur le compte de résultat.

• Amendements aux normes IAS 39 et IFRS 4 concernant les contrats
de garantie financière : selon ces amendements, les contrats de
garantie financière entrent dans le champ d’application de la norme
IAS 39.

• IFRS 6 « Prospection et évaluation de ressources minérales » en rela-
tion avec IFRS 1 révisé : cette norme précise les modalités de comp-
tabilisation et d’évaluation des dépenses de prospection et d’éva-
luation de ressources minérales que les entités encourent, après

Note
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l’obtention de l’autorisation légale de prospecter une zone spéci-
fique mais avant la démonstration de la faisabilité technique et de
la viabilité commerciale de l’extraction.

• IFRIC 5 « Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au
démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l’envi-
ronnement » : cette interprétation explique comment une entre-
prise exploitante doit comptabiliser sa participation à un fonds
externe, ainsi que ses contributions ultérieures à celui-ci. Dans le
contexte actuel du financement des obligations de démantèlement
du Groupe, cette interprétation n’a pas d’effet sur les comptes
consolidés.

• IFRIC 6 « Passifs résultant de la participation à un marché spécifique
– déchets d’équipements électriques et électroniques » : les activités
du Groupe ne sont pas concernées par cette norme.

A l’exception de l’interprétation IFRIC 4 dont les effets sont décrits en
note 4.2, ces évolutions n’ont pas d’effet significatif sur l’information
financière présentée.

Le Groupe a par ailleurs décidé de ne pas appliquer par anticipation
les normes, amendements et interprétations suivants qui ont été
adoptés par l’Union européenne à la date d’arrêté des comptes :

• Amendement à IAS 1 « Présentation des états financiers – informa-
tions à fournir concernant le capital »,

• IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » : cette
norme énonce de nouvelles exigences en matière d’information à
fournir sur les instruments financiers, 

• IFRIC 7 « Modalités pratiques de retraitement des états financiers
selon IAS 29 : information financière dans les économies hyperinfla-
tionnistes »,

• IFRIC 8 « Champ d’application d’IFRS 2, paiement fondé sur des
actions »,

• IFRIC 9 « Réévaluation des dérivés incorporés ».

En outre, le Groupe a décidé de ne pas appliquer par anticipation la
norme et les interprétations suivantes qui devraient faire l’objet d’une
approbation par l’Union européenne en 2007 :

• IFRS 8 « Informations sectorielles »,
• IFRIC 10 « États financiers intermédiaires et dépréciations », 
• IFRIC 11 « Transactions au sein d’un groupe »,
• et IFRIC 12 « Accords de concessions de services » (voir notes 2.12

et 3 qui donnent une information sur le traitement comptable des
concessions).

L’impact potentiel de l’ensemble de ces normes, amendements et
interprétations reste en cours d’évaluation.
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Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d’une façon permanente à l’ensemble des périodes présentées dans les états
financiers consolidés.

Les états financiers consolidés sont préparés sur la base du coût his-
torique à l’exception de certains instruments financiers et d’actifs
financiers disponibles à la vente qui sont comptabilisés suivant la
convention de la juste valeur.

Les méthodes utilisées pour évaluer la juste valeur de ces instruments
sont présentées en note 2.15.

2 Résumé des principales méthodes comptables 
et d’évaluation

2.1 BASES D’ÉVALUATION 208
2.2 JUGEMENTS ET ESTIMATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE 208
2.3 MÉTHODES DE CONSOLIDATION 210
2.4 RÈGLES DE PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 210
2.5 MÉTHODES DE CONVERSION 210
2.6 PARTIES LIÉES 211
2.7 CHIFFRE D’AFFAIRES 211
2.8 IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS 211
2.9 GOODWILL ET REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES 212
2.10 AUTRES ACTIFS INCORPORELS 212
2.11 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 213
2.12 CONTRATS DE CONCESSION 214
2.13 CONTRATS DE LOCATION 215
2.14 PERTES DE VALEUR DES AUTRES ACTIFS INCORPORELS 

ET DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 216
2.15 ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 216
2.16 STOCKS ET EN-COURS 219
2.17 CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS 219
2.18 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 219
2.19 CAPITAUX PROPRES 220
2.20 ACTIONS PROPRES 220
2.21 PROVISIONS 220
2.22 AVANTAGES DU PERSONNEL 221
2.23 PASSIFS SPÉCIFIQUES DES CONCESSIONS 222
2.24 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 222
2.25 DÉPENSES ENVIRONNEMENTALES 222
2.26 RÉSULTAT NET PAR ACTION ET RÉSULTAT NET DILUÉ PAR ACTION 222
2.27 ACTIFS ET PASSIFS DÉTENUS EN VUE DE LEUR VENTE ET ACTIVITÉS ABANDONNÉES 222

2.1 - BASES D’ÉVALUATION

2.2 - JUGEMENTS ET ESTIMATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE

L’établissement des états financiers nécessite le recours à des juge-
ments, à des 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’évaluation 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 figureront 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.

Note
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2.2.1 Provisions nucléaires

L’évaluation des provisions pour fin de cycle du combustible
nucléaire, pour déconstruction 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 échéanciers de décaissements. Une ré-esti-
mation 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-estima-
tions conduisaient à constater des écarts significatifs, elles pourraient
justifier la révision des montants provisionnés.

Le montant de ces provisions s’élève à 28 713 millions d’euros au
31 décembre 2006.

Une modification des taux d’actualisation serait considérée comme
un changement d’estimation au même titre qu’un changement
d’échéancier de décaissement ou qu’un changement de devis dont
les effets seraient enregistrés :

• sur les actifs correspondants lorsque la contrepartie de la provision
a été initialement enregistrée à l’actif,

• en résultat dans les autres cas,
et pourrait avoir un impact significatif sur les états financiers du
Groupe.

2.2.2 Retraites et autres avantages 
du personnel à long terme et postérieurs 
à l’emploi

L’évaluation des engagements de retraites et autres avantages posté-
rieurs à l’emploi et à long terme repose sur des évaluations actua-
rielles notamment sensibles aux hypothèses de taux d’actualisation et
de taux d’augmentation des salaires.

Les provisions enregistrées à ce titre au 31 décembre 2006 s’élèvent
à 13 928 millions d’euros.

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

Les tests de dépréciation de goodwill et des actifs à long terme sont
sensibles aux hypothèses macro-économiques et sectorielles retenues
ainsi qu’aux prévisions financières à moyen terme. Compte-tenu de
ces sensibilités, le Groupe révise ses estimations et hypothèses sous-
jacentes sur la base d’informations régulièrement mises à jour.

La valeur nette des goodwill des filiales et co-entreprises, au
31 décembre 2006, est de 7 123 millions d’euros.

2.2.4 Instruments financiers

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

2.2.5 Énergie et Acheminement en compteurs

Comme précisé en note 2.7, les quantités d’énergie livrée non relevée
non facturée sont déterminées en date d’arrêté à partir des statis-
tiques de consommations et d’estimations de prix de vente. Ces sta-
tistiques et estimations sont sensibles aux hypothèses retenues pour
déterminer la quote-part de chiffre d’affaires non facturée en date
d’arrêté de comptes.

2.2.6 Évaluation des obligations sur les biens
à renouveler au titre des concessions de 
distribution publique en France

Comme mentionné en note 3, le Groupe a maintenu les traitements
comptables appliqués jusqu’alors. Compte-tenu des spécificités des
contrats de concession de distribution publique en France, le Groupe
a privilégié, pour présenter au bilan les obligations au titre des biens
à renouveler, une évaluation consistant à retenir le montant des enga-
gements contractuels tel qu’il est calculé et communiqué aux concé-
dants dans le cadre de comptes rendus annuels d’activité. Une
approche alternative consisterait à évaluer les obligations sur la base
d’une valeur actuelle des montants à décaisser pour faire face au
renouvellement de ces biens à l’issue de leur durée de vie industrielle.
Les effets de l’adoption de cette dernière approche sur les comptes
sont présentés à titre d’information dans la note 3. Quelle que soit la
méthode d’évaluation retenue, l’évaluation du passif des concessions
sur les biens à renouveler est notamment sujette à des aléas en
termes de coûts et de dates de décaissements.

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

Pour évaluer la contribution que le Groupe aura à sa charge dans le
cadre de l’application du Tarif réglementé transitoire d’ajustement de
marché défini dans la loi du 7 décembre 2006, le Groupe a retenu dif-
férentes hypothèses à partir des meilleures informations et prévisions
disponibles pour apprécier notamment le volume des clients souhai-
tant bénéficier du Tarif d’ajustement, l’évolution des prix de l’électri-
cité sur le marché et la quote-part de financement de ce dispositif par
la Contribution au service public de l’électricité (CSPE).

Compte-tenu des hypothèses retenues, la provision comptabilisée au
titre de la totalité de la période pendant laquelle s’applique le Tartam
s’élève à 470 millions d’euros au 31 décembre 2006 (voir note
5.1.1.4).

2.2.8 Autres jugements de la direction

L’utilisation d’estimations et d’hypothèses revêt également une
importance particulière pour l’évaluation des montants de la contri-
bution au service public de l’électricité à recevoir au titre de l’exercice
et pour la reconnaissance des impôts différés actifs.
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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 diri-
ger les politiques financières et opérationnelles d’une entreprise afin
de tirer avantage de ses activités. Il y a présomption de contrôle exclu-
sif lorsque la détention, directe et indirecte, est supérieure à 50 % des
droits de vote. Pour apprécier le contrôle, les droits de vote potentiels
exerçables à la date de clôture, y compris par une autre partie, sont
pris en considération.

Les co-entreprises sont les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un
contrôle conjoint et sont consolidées par la méthode de l’intégration
proportionnelle, en fonction du pourcentage d’intérêt du Groupe. Le
contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploi-
tée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de
sorte que les politiques financières et opérationnelles résultent de leur
accord conjoint.

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

opérationnelles sans en avoir le contrôle. L’influence notable est pré-
sumée 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 titres mis en équivalence sont inscrits au
bilan à leur coût historique corrigé de la quote-part de situation nette
générée après l’acquisition, diminué des pertes de valeur. La quote-
part de résultat de la période est présentée dans la ligne « Quote-part
de résultat net des sociétés mises en équivalence » du compte de
résultat.

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

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

La liste des filiales, co-entreprises et entreprises associées est présen-
tée en note 39.

2.3 - MÉTHODES DE CONSOLIDATION

2.4 - RÈGLES DE PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les actifs et passifs de nature ou de fonction dissemblables sont pré-
sentés séparément.

Les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds de roulement
entrant dans le cycle normal de l’activité sont classés en courant. Les
autres actifs et passifs sont classés en courants d’une part, non cou-
rants d’autre part, selon que leur échéance est à plus ou moins d’un
an par rapport à la date de clôture.

Les engagements de rachat d’intérêts minoritaires sur une entité inté-
grée globalement, donnés par une entité du Groupe EDF sont présen-
tés en « Autres créditeurs courants et non courants », en contrepar-
tie du goodwill et des intérêts minoritaires.

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

2.5 - MÉTHODES DE CONVERSION

2.5.1 Monnaie de présentation des comptes

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

2.5.2 Monnaie fonctionnelle

La monnaie fonctionnelle d’une entité est la monnaie de l’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.

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

Les états financiers des entités étrangères dont la monnaie fonction-
nelle est différente de l’euro sont convertis en euros de la façon sui-
vante :

• 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 socié-
tés 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 ».
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Les parties liées comprennent l’État français, les sociétés détenues
majoritairement par l’État et certaines de leurs filiales et les sociétés
sur lesquelles EDF exerce un contrôle conjoint ou une influence

Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement par des produits
issus de la vente d’énergie et des prestations de services. Ces der-
nières incluent principalement des prestations de transport et de dis-
tribution de l’énergie ainsi que les enchères de capacité et d’inter-
connexion.

Le Groupe constate les ventes quand :

• l’existence d’un contrat est acquise,
• la livraison a eu lieu (ou la prestation de service est achevée),
• le prix est fixé ou déterminable,
• et le caractère recouvrable des créances est probable.

La livraison a lieu quand les risques et avantages associés à la pro-
priété sont transférés à l’acheteur.

2.6 - PARTIES LIÉES

2.7 - CHIFFRE D’AFFAIRES

2.8 - IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

notable, ainsi que les membres des instances de direction et d’admi-
nistration du Groupe.

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

Les prestations de services ou fournitures de biens sont traitées en uti-
lisant le principe de la méthode à l’avancement pour les opérations
partiellement achevées à la clôture de l’exercice.

Les opérations de négoce sur le marché de l’énergie sont comptabili-
sées nettes des achats.

Les participations financières perçues des clients par le Groupe lors de
leur raccordement au réseau (« tickets de raccordement ») sont enre-
gistrées 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 ou sur la durée estimée des contrats clients.

Les impôts sur les résultats comprennent la charge (le produit) d’im-
pôt exigible et la charge (le produit) d’impôt différé, calculés confor-
mément aux législations fiscales en vigueur dans les pays où les résul-
tats sont taxables.

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

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

L’impôt différé résulte des différences temporelles entre les valeurs
comptables 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 tran-

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

• des participations dans des filiales, co-entreprises et entreprises
associées dès lors que le Groupe contrôle la date à laquelle les dif-
férences temporelles s’inverseront et qu’il est probable que ces dif-
férences ne s’inverseront pas dans un avenir prévisible.
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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 capi-
taux propres consolidés jusqu’à la cession ou la liquidation de cet
investissement net, date à laquelle elles sont inscrites en charges ou
en produits dans le résultat comme les autres différences de conver-
sion relatives à cette entreprise.

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

2.5.4 Conversion des opérations en devises

En application de la norme IAS 21, les opérations libellées en devises
étrangères sont initialement converties et comptabilisées dans la
monnaie fonctionnelle de l’entité concernée au cours en vigueur à la
date de transaction.

Lors des arrêtés comptables, les actifs et passifs monétaires exprimés
en devises sont convertis au taux de clôture à cette même date. Les
différences de change correspondantes sont comptabilisées dans le
compte de résultat.
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Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’impôt
attendus 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 change-
ment de taux d’impôt, les impositions différées font l’objet d’un ajus-
tement 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 imputés en capitaux propres, notam-
ment 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
notamment des changements de législation fiscale et des perspec-
tives de recouvrement 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.

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

2.9.1 Détermination des goodwill

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

Les justes valeurs des actifs et des passifs et la détermination du
goodwill sont définitives au cours des 12 mois suivant la date d’acqui-
sition.

En cas d’acquisition d’intérêts minoritaires dans une filiale déjà conso-
lidée par intégration globale, le Groupe enregistre en goodwill la dif-
férence entre le prix d’acquisition des intérêts minoritaires et la quote-
part de situation nette acquise, sans procéder à la réévaluation des
actifs et des passifs acquis.

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

2.9.2 Évaluation et présentation des goodwill

Les goodwill relatifs aux sociétés acquises antérieurement au 1er jan-
vier 2004 ont été présentés au bilan, nets des amortissements consta-
tés conformément à l’option ouverte par la norme IFRS 1.

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

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

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

Les goodwill ne sont pas amortis mais font l’objet d’un test de perte
de valeur dès l’apparition d’indices de pertes de valeur et au mini-
mum une fois par an.

Pour ce test, les goodwill sont alloués aux Unités génératrices de tré-
sorerie (UGT) qui correspondent à des ensembles homogènes géné-
rant des flux identifiables bénéficiant des synergies provenant de l’ac-
quisition. Le Groupe a retenu comme Unité génératrice de trésorerie
(UGT), soit les sous-groupes, soit les entités juridiques, ventilés le cas
échéant selon leur secteur d’activité (production-commercialisation,
distribution, transport, autres).

La valeur recouvrable de ces unités est la valeur la plus élevée entre la
juste valeur nette des coûts de sortie et la valeur d’utilité. La valeur
d’utilité est déterminée par référence aux flux futurs de trésorerie
nets actualisés issus des prévisions financières à moyen terme, selon
les règles exposées au paragraphe 2.14. Lorsque cette valeur recou-
vrable est inférieure à la valeur inscrite au bilan, une perte de valeur
est comptabilisée pour la différence en « perte de valeur », la perte
s’imputant en priorité sur les goodwill puis sur les actifs immobilisés
de l’UGT concernée.

Lors de la cession de tout ou partie d’une entité du Groupe, la quote-
part du goodwill attribuable à la cession est incluse dans le calcul du
résultat de cession.

Les autres actifs incorporels sont principalement constitués de logi-
ciels, de brevets et droits similaires, de droits d’exploitation et de frais
de développement, et sont amortis linéairement selon leur durée
d’utilité, en général comprise entre 1 et 5 ans.

Ils incluent également, depuis le 1er janvier 2005, les quotas d’émis-
sions de gaz à effet de serre acquis à titre onéreux, mais qui ne sont
pas amortis.

2.9 - GOODWILL ET REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES

2.10 - AUTRES ACTIFS INCORPORELS
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2.11 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles du Groupe sont constituées de biens
propres d’une part et de biens concédés d’autre part (voir note 2.12).

2.11.1 Évaluation initiale

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

Le coût des installations réalisées en interne comprend tous les coûts
de main-d’œuvre, de pièces et tous les autres coûts de production
incorporables à la construction de l’actif.

Les dépenses de sécurité engagées à la suite d’obligations légales ou
réglementaires sous peine d’interdictions administratives d’exploita-
tion sont immobilisées.

Le coût des immobilisations comprend également les coûts de
déconstruction 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. A
la date de mise en service, ces actifs sont évalués et valorisés aux
mêmes conditions que la provision dont ils sont la contrepartie (voir
note 2.21). Ainsi sont inclus dans la valeur des immobilisations :

• le coût actualisé de la déconstruction des installations,
• et pour les installations nucléaires, le coût actualisé du dernier cœur

de combustible, comprenant la dépréciation du stock résiduel de
combustible en réacteur non totalement irradié au moment de l’ar-
rêt définitif de la production, le coût du retraitement de ce combus-
tible, 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 au prorata
de la durée de vie des installations.

Les coûts des révisions décennales imposées réglementairement pour
les centrales nucléaires et les centrales thermiques à flamme consti-
tuent un composant de la valeur de ces installations, qui est amorti
sur une durée correspondant à l’intervalle séparant deux révisions.

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

2.11.2 Mode et durées d’amortissement

Les immobilisations sont amorties linéairement sur leur durée d’utilité.

Pour les principaux ouvrages, les durées d’utilité estimées sont les sui-
vantes :

• Barrages hydroélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 75 ans
• Matériel électromécanique des usines hydroélectriques . . . . : 50 ans
• Centrales thermiques à flamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 30 à 45 ans
• Installations de production nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 40 ans (1)

• Installations de transport et de distribution 
(lignes, postes de transformation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 30 à 45 ans

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

En 2005, le Groupe a décidé, avec effet au 1er janvier 2005, d’allon-
ger la durée d’utilité de centrales thermiques à flamme d’EDF SA pour
la porter de 30 à 45 ans. Cet allongement résultait de l’adaptation et
de la modernisation du parc thermique prévues pendant la période
2004-2008. Il ne concernait pas les centrales visées par des
contraintes réglementaires liées à l’environnement dont l’arrêt est
programmé en 2015.
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2.10.1 Dépenses de recherche 
et de développement

Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges dans
l’exercice au cours duquel elles sont encourues.

Les dépenses concourant au développement d’un projet sont comp-
tabilisées en actifs incorporels lorsque le Groupe peut démontrer :

• la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisa-
tion 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

économiques futurs probables,
• la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres)

appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre
l’immobilisation incorporelle,

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

2.10.2 Quotas d’émission de gaz à effet 
de serre

Le traitement comptable retenu par le Groupe est le suivant :

• les quotas d’émissions acquis à titre onéreux sont comptabilisés en
actifs incorporels à leur coût d’acquisition ; lorsque les droits d’émis-
sion sont remis gratuitement dans le cadre du plan national d’allo-
cation des quotas (PNAQ) par l’État concerné, ils n’apparaissent pas
au bilan ;

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

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 enregis-
trée en résultat.
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2.12.1 Méthodes comptables

Au 31 décembre 2006, comme au 31 décembre 2005, le Groupe EDF
comptabilise les contrats public / privé selon les normes et interpréta-
tions IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 37, IFRS 6, et IFRIC 4 en fonction des
spécificités des contrats.

L’IFRIC a publié, en novembre 2006, l’interprétation IFRIC 12
« Accords de concession de services », qui est d’application obliga-
toire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. Cette
interprétation est actuellement soumise au processus d’homologa-
tion de la Commission européenne.

Dans les comptes 2006, le Groupe EDF n’applique pas par anticipa-
tion cette interprétation, laquelle apporte des précisions sur le traite-
ment comptable de certains contrats de concessions entre une entité
du secteur privé (l’opérateur) et le secteur public en vertu desquels
l’opérateur exploite une infrastructure dans le cadre d’une obligation
de service public.

Pour les accords entrant dans le cadre de l’interprétation, l’opérateur
doit comptabiliser un actif financier s’il dispose d’un droit incondi-
tionnel à recevoir un montant déterminable de trésorerie au titre de
la construction de l’infrastructure ; a contrario l’opérateur doit comp-
tabiliser un actif incorporel s’il dispose d’un droit à recevoir des flux de
trésorerie dont le montant reste soumis à une variabilité en fonction
de la demande ou de la consommation des usagers.

Pour les accords n’entrant pas dans le cadre de l’opération, l’interpré-
tation renvoie aux normes IAS16, IAS 17 et IAS 18 selon les cas.

Une revue exhaustive des contrats de concession est en cours, pre-
nant en compte les diversités juridiques et les environnements ren-
contrés tant en France qu’à l’étranger, afin d’apprécier si ces contrats
entrent ou non dans le champ d’application d’IFRIC 12. Cette revue
porte également sur certains contrats comptabilisés selon l’interpré-
tation IFRIC 4.

2.12.2 Concessions en France

En France, le Groupe est concessionnaire de 3 types de concessions
de service public :

• les concessions de distribution publique, dont les concédants sont
les collectivités locales (communes ou syndicats de communes) ;

• les concessions de forces hydrauliques, ayant pour concédant l’Etat ;
• la concession du réseau public de transport qui a pour concession-

naire la filiale RTE EDF Transport (intégrée globalement au 1er janvier
2005) et pour concédant l’Etat.

Les concessions de distribution publique d’électricité

Les biens relevant de ce régime sont inscrits en immobilisations du
domaine concédé pour leur coût d’acquisition ou à leur valeur esti-
mée d’apport pour les biens remis par le concédant. Ces biens font
l’objet d’un amortissement industriel sur leur durée d’utilité.

Des développements complémentaires sur ce régime ainsi que sur les
passifs des concessions sont présentés en note 3.

Conformément à la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, EDF SA a
engagé un processus d’apport des activités de distribution à une
filiale détenue à 100 %, qui devrait aboutir en 2007 et se traduire par
un transfert de biens concédés à cette dernière.

Les concessions de forces hydrauliques

Les immobilisations affectées au service de la concession concernent
les ouvrages de production hydraulique (barrages, conduites, tur-
bines…), et pour les concessions renouvelées récemment, incluent
également les ouvrages de production d’électricité (alternateurs…). 

L’article 7 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et
les milieux aquatiques a supprimé le droit de préférence au conces-
sionnaire sortant que la loi du 16 octobre 1919 avait institué.

Par ailleurs l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2006,
n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, prévoit au profit du conces-
sionnaire sortant le principe d’une indemnisation de la part non
amortie de ses investissements réalisés durant la deuxième moitié de
l’exécution du contrat, à l’exception de ceux qui auraient été néces-
saires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession,
sans que cette durée puisse être inférieure à dix ans. A la date de clô-
ture des comptes, le décret fixant les modalités d’application de cette
disposition n’était pas paru.

Les biens concédés sont inscrits en immobilisations corporelles du
domaine concédé pour leur coût d’acquisition. Les biens sont amor-
tis sur leur durée de vie qui correspond en général à la durée des
concessions.

La concession du réseau public de transport

La concession de transport date de 1956. Sa durée est de 75 ans. La
loi du 10 février 2000 a confié à un service indépendant au sein d’EDF
la charge de gérer le réseau public de transport de l’électricité. Ce ser-
vice a été filialisé, à compter du 1er janvier 2005, sous le nom de RTE
EDF Transport, société intégrée globalement.

Un nouveau cahier des charges type de concession du réseau public
de transport a été approuvé par le décret n° 2006-1731 du
23 décembre 2006. L’Etat et RTE EDF Transport se rapprocheront afin
de conclure un contrat de concession auquel sera annexé ce cahier
des charges.

Les biens affectés à la concession du réseau public de transport sont
par la loi propriété de RTE EDF Transport. Ils sont inscrits en immobili-
sations du domaine propre. Ils sont amortis sur leur durée d’utilité.

2.12.3 Concessions à l’étranger

Les dispositions relatives aux concessions à l’étranger sont différentes
selon les contrats et les législations nationales. Les principaux pays
concernés sont les suivants :

2.12 - CONTRATS DE CONCESSION
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Dans le cadre de ses activités, le Groupe utilise des actifs mis à sa dis-
position en vertu de contrats de location. Ces contrats de location
font l’objet d’une analyse au regard des situations décrites et indica-
teurs fournis par la norme IAS 17 afin de déterminer s’il s’agit de
contrats de location simple ou de contrats de location-financement.

2.13.1 Contrats de location-financement

Les contrats ayant pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité
des risques et avantages inhérents à la propriété des biens loués sont
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 leur durée
de vie,

• 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.

Lors de la comptabilisation initiale, les actifs utilisés dans le cadre de
contrats de location-financement sont enregistrés en immobilisations
corporelles avec pour contrepartie une dette financière.

Les actifs détenus en vertu de contrats de location-financement sont
amortis sur leur durée d’utilisation ou, lorsqu’elle est plus courte, sur
la durée du contrat de location correspondant.

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

2.13.2 Contrats de location simple

Les contrats de location ne correspondant pas à la définition d’un
contrat de location-financement sont qualifiés de contrat de location
simple et comptabilisés comme tels.

Les paiements effectués au titre de ces contrats sont comptabilisés en
charges dans le compte de résultat.

2.13.3 Accords qui contiennent des contrats
de location

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

Les accords ainsi identifiés sont assimilés à des contrats de location et
sont analysés en regard des dispositions de la norme IAS 17 en tant
que tels pour être qualifiés soit de contrat de location simple soit de
contrat de location-financement.
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• le Royaume-Uni

EDF Energy est propriétaire de réseaux de distribution publique
d’électricité. La filiale détient un monopole sur la zone géographique
définie dans la licence. Les licences peuvent être révoquées, en cas de
manquement aux obligations de la licence de distribution, avec un
préavis de 25 ans.

Les réseaux sont inscrits en immobilisations du domaine propre et
sont amortis sur leur durée d’utilité.

• l’Allemagne

Les réseaux de distribution dont EnBW est le concessionnaire lui
appartiennent pour la durée de la concession. En cas de non-renou-
vellement de concession, EnBW doit céder le réseau à la collectivité
concédante à sa juste valeur ou à la valeur de remplacement amortie.

Les réseaux concédés sont comptabilisés dans les immobilisations cor-
porelles du domaine propre et amortis sur leur durée d’utilité.

• l’Italie

Edison est concessionnaire de sites de production d’hydrocarbures,
de sites de stockage de gaz, de réseaux de distribution locale de gaz
et de sites de production hydraulique. Il est propriétaire des actifs, à
l’exception d’une partie des immobilisations corporelles des sites de
production hydraulique qui sont gratuitement cessibles à l’échéance
de la concession, par exemple les conduites.

Les actifs concédés sont inscrits en immobilisations corporelles, à l’ex-
ception des droits de prospection et des dépenses qui sont associées
à la découverte de ressources minérales spécifiques, liés aux sites de
production d’hydrocarbures qui sont classées en actifs incorporels.

Ils sont amortis sur leur durée d’utilité, à l’exception :

• des actifs de production hydraulique qui sont remis gratuitement à la
fin de la concession et qui sont amortis sur la durée de la concession ;

• des actifs relatifs aux concessions d’hydrocarbures qui sont amortis
selon la méthode de l’unité de production ;

• des dépenses qui sont associées à la découverte de ressources miné-
rales spécifiques qui sont amorties sur l’exercice.
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Le Groupe apprécie, à chaque clôture des comptes et à chaque arrêté
intermédiaire, s’il existe un indice montrant qu’un actif a pu perdre
notablement de la valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur,
un test de dépréciation est effectué :

• Le Groupe mesure les éventuelles dépréciations des actifs long
terme par comparaison entre la valeur comptable de ces actifs, le
cas échéant regroupés au sein d’unités génératrices de trésorerie, et
leur valeur recouvrable généralement leur valeur d’utilité calculée
par la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés.

• Les taux d’actualisation retenus pour ces besoins s’appuient sur le
coût moyen pondéré du capital de chacun des actifs ou groupes
d’actifs concernés ; ils sont déterminés par zones économique, géo-
graphique 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. 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,
– 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 renouvelle-

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

les valeurs terminales considérées.

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

2.14 - PERTES DE VALEUR DES AUTRES ACTIFS INCORPORELS 
ET DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2.15 - ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 

Le Groupe applique, depuis le 1er janvier 2005, les normes IAS 32 et
39 relatives aux instruments financiers. Leur mise en application a
conduit le Groupe à reclasser les actifs et les passifs financiers et le cas
échéant à les revaloriser.

Les actifs financiers comprennent les immobilisations financières
(titres de participations non consolidés, actifs dédiés et autres titres de
placement), les prêts et créances financières ainsi que la juste valeur
positive des dérivés.

Les actifs dédiés sont des actifs financiers destinés à participer au
financement des opérations de fin de cycle nucléaire provisionnées au
passif du bilan (voir notes 22.3.2.1 et 29.4). Ces actifs sont isolés de
la gestion des autres actifs ou placements financiers du Groupe eu
égard à leur objectif. Ils sont composés de titres obligataires, d’ac-
tions, d’OPVCM et de fonds dits réservés, constitués par le Groupe
pour son usage exclusif.

Les passifs financiers comprennent les emprunts et dettes financières,
les concours bancaires et la juste valeur négative des instruments
dérivés.

Les actifs et passifs financiers sont présentés au bilan en actifs ou pas-
sifs courants ou non courants selon que leur échéance est inférieure
ou supérieure à un an, à l’exception des dérivés de transaction qui
sont classés en courant.

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

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

2.15.1.1 Actifs et passifs financiers à la juste
valeur avec variations de juste valeur en résultat

Les actifs financiers à la juste valeur avec les variations de juste valeur
en résultat sont désignés comme tels à l’initiation de l’opération car :

• ils ont été acquis dès l’origine avec l’intention de revente à brève
échéance,

• ou il s’agit de dérivés non qualifiés de couverture (dérivés de tran-
saction),

• ou le Groupe a choisi de les classer dans cette catégorie selon l’op-
tion offerte par la norme IAS 39.

Ces actifs sont comptabilisés à la date de transaction, à leur coût
d’acquisition y compris frais accessoires d’achat. A chaque date d’ar-
rêté comptable, ils sont évalués à leur juste valeur.

Les variations de juste valeur sont enregistrées au compte de résultat
dans la rubrique « Autres produits et charges financiers ».

Les dividendes et intérêts perçus sur ces actifs évalués à la juste valeur
sont comptabilisés en résultat en « Autres produits financiers ».

Les variations de juste valeur des contrats de matières premières
d’EDF Trading sont enregistrées dans la rubrique « Chiffres d’af-
faires » du compte de résultat.
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En ce qui concerne l’option sur la juste valeur, le Groupe classe un
actif ou un passif dans la catégorie « juste valeur sur option » dans les
3 cas suivants :

1. élimination ou réduction significative d’une incohérence dans la
méthode d’évaluation d’actifs ou de passifs (« accounting mis-
match »),

2. gestion de la performance d’un groupe d’actifs / passifs à la juste
valeur, conformément aux stratégies documentées et au reporting
effectué auprès du management,

3. l’actif ou le passif comprend un instrument dérivé incorporé.

Si un contrat contient un ou plusieurs dérivés incorporés, il est pos-
sible de classer l’instrument hybride dans la catégorie juste valeur sur
option, à l’exception des 2 situations suivantes :

• le dérivé incorporé ne modifie pas substantiellement les cash-flows
du contrat ;

• l’analyse des caractéristiques du contrat hôte et du dérivé incorporé
n’induit pas une séparation du dérivé incorporé.

2.15.1.2 Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

Sont classés dans cette catégorie les actifs financiers à maturité fixe
que le Groupe a acquis avec l’intention et la capacité de les détenir jus-
qu’à leur échéance. Ils sont comptabilisés au coût amorti. Les intérêts
comptabilisés au taux d’intérêt effectif sont enregistrés dans la rubrique
« Autres produits et charges financiers » du compte de résultat.

2.15.1.3 Prêts et créances financières

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

2.15.1.4 Actifs financiers disponibles à la vente

Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent les titres de
participation, les fonds réservés ainsi que les titres de placement. Ils
sont comptabilisés en date d’arrêté à leur juste valeur. Les plus-values
ou moins-values latentes sur ces actifs financiers disponibles à la
vente sont constatées en capitaux propres. Les justes valeurs de réfé-
rence sont les valeurs de marché de ces titres, pour ceux qui sont
cotés sur un marché actif. S’il n’existe pas de marché actif, le Groupe
a recours à des méthodes d’évaluation communément utilisées.
Quand une juste valeur ne peut être estimée de manière fiable au
moyen d’autres méthodes d’évaluation admises comme l’actualisa-
tion des flux futurs, ces titres sont évalués à leur coût d’acquisition,
diminué de toute dépréciation cumulée.

Pour les actifs financiers disponibles à la vente représentant les titres
de dettes, les intérêts calculés au taux d’intérêt effectif sont crédités
au compte de résultat dans le poste « Autres produits financiers ».

2.15.1.5 Dettes financières et dettes d’exploitation

Les dettes financières sont comptabilisées selon la méthode du coût
amorti avec séparation éventuelle des dérivés incorporés. Les intérêts
calculés au taux d’intérêt effectif, sont comptabilisés au poste « Coût
de l’endettement financier brut » sur la durée de la dette financière.

La juste valeur de la dette est précisée en note 31.2.6.

2.15.1.6 Instruments financiers dérivés

2.15.1.6.1 Champ d’application

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

En particulier, les contrats d’achat et de vente à terme avec livraison
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 sera 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’électri-
cité, le contrat est assimilable en substance à une vente à terme
ferme ou s’apparente à une vente de capacité.

Dans ce cadre, le Groupe considère que les 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 intégré 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 incor-
poré est séparé en comptabilité, en date de mise en place du contrat.

2.15.1.6.2 Évaluation et comptabilisation

Les instruments financiers dérivés sont évalués à leur juste valeur.
Cette juste valeur est déterminée sur la base de prix cotés et de don-
nées de marché, disponibles auprès de contributeurs externes. Le
Groupe peut également faire référence à des transactions récentes
comparables ou utiliser une valorisation fondée sur des modèles
internes reconnus par les intervenants sur le marché et intégrant des
données directement dérivées de ces 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 instru-
ments de couverture dans une couverture de flux de trésorerie ou
d’un investissement 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 ».
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2.15.1.6.3 Instruments financiers dérivés qualifiés 
de couverture

Le Groupe EDF utilise des instruments dérivés pour couvrir ses risques
de change et de taux ainsi que ceux liés à certains contrats de
matières premières.

Les critères retenus par le Groupe pour la qualification d’un instru-
ment dérivé comme une opération de couverture sont ceux prévus
par la norme IAS 39 :

(1) l’opération de couverture doit couvrir les variations de juste valeur
ou des flux de trésorerie imputables au risque couvert et l’effica-
cité de la couverture (représentant le niveau de compensation des
variations 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 % ;

(2) en ce qui concerne les opérations de couverture de flux de tréso-
rerie, la transaction future, objet de la couverture, doit être haute-
ment probable ;

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

quate dès sa mise en place.

Le Groupe applique les typologies de couverture suivantes :

(a) couverture de juste valeur

Il s’agit d’une couverture des variations de juste valeur d’un actif ou
passif comptabilisé au bilan ou d’un engagement ferme d’acheter ou
de vendre un actif. Les variations de juste valeur de l’élément couvert
attribuable à la composante couverte sont enregistrées en résultat et
compensées par les variations symétriques de juste valeur de l’instru-
ment 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 pro-
bables où les variations de flux de trésorerie générés par l’élément
couvert sont compensées par les variations de valeur de l’instrument
de couverture.
Les variations cumulées de juste valeur sont enregistrées dans une
rubrique des capitaux propres pour leur partie efficace et en résultat
pour la partie inefficace (correspondant à l’excédent de variations de
juste valeur de l’instrument de couverture par rapport aux variations
de juste valeur de l’élément couvert).
Lorsque les flux de trésorerie couverts se matérialisent, les montants
jusqu’alors enregistrés en capitaux propres sont repris au compte de
résultat symétriquement aux flux de l’élément couvert.

(c) couverture d’un investissement net

Il s’agit de couvrir l’exposition au risque de change associé à un inves-
tissement net dans une entité étrangère. Les variations cumulées de
juste valeur des instruments de couverture sont enregistrées en capi-
taux propres pour leur partie considérée comme efficace jusqu’à la
sortie de l’investissement net, date à laquelle ce montant est compta-
bilisé en résultat de cession. La partie inefficace de la couverture
(déterminée selon les mêmes modalités que pour une couverture de
flux futurs) est enregistrée directement en résultat.

La relation de couverture prend fin dès lors que :

• un instrument dérivé cesse d’être un instrument de couverture efficace,
• un instrument dérivé échoit, est vendu, annulé ou exercé,
• l’élément couvert est arrivé à échéance, a été vendu ou remboursé,
• une transaction future n’est plus considérée comme hautement

probable.

Seuls les instruments dérivés externes au Groupe étant réputés éli-
gibles à la comptabilité de couverture, les résultats relatifs aux instru-
ments 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’ap-
plique s’il est démontré que les instruments dérivés internes donnent
lieu à un retournement à l’extérieur du Groupe.

2.15.2 Dépréciation des actifs financiers

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

2.15.2.1 Actifs financiers comptabilisés 
au coût amorti

Le montant de la perte est égal à la différence entre la valeur comp-
table de l’actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs
attendus, déterminée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’instru-
ment financier. Le montant de la perte est inclus dans le poste
« Autres charges financières » du compte de résultat. Si, au cours
d’un exercice ultérieur, la perte diminue, elle est reprise en résultat.

2.15.2.2 Actifs financiers disponibles à la vente

S’il existe une baisse significative et durable de la juste valeur des
actifs disponibles à la vente, la moins-value latente est reclassée des
capitaux propres au résultat de l’exercice. Si, au cours d’une période
ultérieure, la juste valeur d’un actif disponible à la vente augmente,
l’accroissement de valeur est inscrit en capitaux propres pour les ins-
truments de capitaux propres tandis qu’elle motive une reprise en
résultat de la dépréciation antérieurement constatée au titre des ins-
truments de dettes.

2.15.3 Décomptabilisation des actifs 
et passifs financiers

Le Groupe décomptabilise tout ou partie :

• d’un actif financier lorsque les droits contractuels constituant cet
actif arrivent à expiration, lorsque le Groupe transfère substantielle-
ment 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’annula-
tion de l’obligation ou de l’arrivée à échéance. Lorsqu’une restruc-
turation de dette a lieu avec un prêteur, et que les termes sont sub-
stantiellement différents, le Groupe enregistre un nouveau passif.
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2.16 - STOCKS ET EN-COURS

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

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

2.16.1 Matières et combustibles nucléaires

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

Les matières et combustibles nucléaires ainsi que les en-cours de pro-
duction sont évalués en fonction des coûts directs de fabrication
incluant les matières, la main-d’œuvre ainsi que les prestations sous-
traitées (fluoration, enrichissement…).

Les charges financières engendrées par le financement des combus-
tibles nucléaires sont enregistrées en charges de période.

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

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

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

Les consommations de combustibles nucléaires sont déterminées par
composante sur la base des quantités prévisionnelles épuisées par
kWh produit. Ces quantités sont valorisées au coût moyen pondéré
calculé à la fin du mois précédent et intégrant le coût des approvi-
sionnements du mois en cours.
L’épuisement prévisionnel des quantités donne lieu périodiquement à
correction du stock sur la base de mesures neutroniques.

2.16.2 Matières et autres stocks d’exploitation

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré en
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.

2.17 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

Lors de leur comptabilisation initiale, les clients et comptes rattachés
sont comptabilisés à leur valeur nominale. Une provision pour dépré-
ciation est constatée lorsque leur valeur d’inventaire basée sur la pro-
babilité de leur recouvrement déterminée en fonction de la typologie
des créances, est inférieure à leur valeur comptable. Le risque assorti
aux créances douteuses est apprécié individuellement.

Cette rubrique enregistre également le montant des factures à éta-
blir relatives à l’énergie livrée, non relevée et non facturée. Une pro-
vision est constituée pour faire face au risque potentiel de non-
recouvrement.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués des liqui-
dités immédiatement disponibles et des placements à très court
terme dont l’échéance à la date d’acquisition est généralement infé-
rieure 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 tréso-
rerie » sont comptabilisés à la juste valeur avec les variations de juste
valeur en résultat dans la rubrique « Produits sur trésorerie et équiva-
lents de trésorerie ».

2.18 - TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
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2.15.4 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 contre-
partie de la trésorerie reçue est portée en « Autres dettes ».

Document de Référence 2006 - EDF



Comptes consolidés

220

2.19 - CAPITAUX PROPRES

2.19.1 Écart de réévaluation à la juste valeur
des instruments financiers

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

2.19.2 Frais d’émission de capital

Seuls les coûts externes expressément liés à l’augmentation de capi-
tal 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.

2.20 - ACTIONS PROPRES

Les actions propres sont des titres d’auto-contrôle 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’acquisi-

tion en diminution des capitaux propres jusqu’à leur date de cession.
Les résultats de cession de ces titres sont imputés directement dans les
capitaux propres et ne contribuent pas au résultat de l’exercice.

2.21 - PROVISIONS 

Les provisions sont comptabilisées par le Groupe si les trois conditions
suivantes sont remplies :

• le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) vis-à-vis
d’un tiers qui résulte d’un évènement passé, antérieur à la date de
clôture ;

• il est probable qu’une sortie de ressources représentative d’avan-
tages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation ;

• le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

L’évaluation des provisions est faite sur la base des coûts attendus par
le Groupe pour éteindre l’obligation. Les estimations sont détermi-
nées à partir de données de gestion issues du système d’information,
d’hypothèses retenues par le Groupe, éventuellement complétées par
l’expérience de transactions similaires, et, dans certains cas, sur la
base de rapports d’experts indépendants ou de devis de prestataires.
Ces 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-cer-
titude de le recevoir.

Dans des cas exceptionnels, il se peut qu’une provision ne puisse être
comptabilisée par manque d’estimation fiable. Cette obligation est
alors indiquée en annexe en tant que passif éventuel, à moins que la
probabilité de sortie de ressources ne soit faible.

Les provisions sont notamment destinées à couvrir :

• les dépenses de fin de cycle des combustibles nucléaires :
une provision pour retraitement des combustibles irradiés et pour
évacuation et stockage des déchets issus de cette opération est
constituée sur l’ensemble des combustibles en cours d’utilisation
(pour la partie épuisée) ou consommés,

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

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

rant 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 com-
parant les recettes estimées selon les conditions contractuelles
avec le coût de production de l’énergie à livrer.

Les provisions constituées pour dépenses de fin de cycle des combus-
tibles nucléaires, pour charges liées à la déconstruction des centrales et
aux derniers cœurs, pour pertes futures relatives à des contrats plurian-
nuels d’achat et de vente d’énergie, sont estimées en appliquant aux
montants des décaissements prévus un indice d’inflation prévisionnel à
long terme, et sont actualisées à partir des taux représentant la
meilleure estimation d’un taux de rendement à long terme sur les
marchés obligataires.

Le taux d’inflation et le taux d’actualisation sont déterminés à partir
des paramètres économiques du pays dans lequel est située l’entité
économique.

Pour la France, le Groupe retient un taux d’actualisation sur la base de
séries longues d’un échantillon d’emprunts obligataires et tient
compte du fait qu’une partie des dépenses pour lesquelles sont
constituées ces provisions sera décaissée sur des horizons de temps
qui excèdent largement la durée des instruments couramment traités
sur les marchés financiers.

L’effet d’actualisation, généré à chaque arrêté pour refléter l’écoule-
ment du temps, est comptabilisé en charges financières dans la ligne
« Charges d’actualisation ».
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2.22 - AVANTAGES DU PERSONNEL

Les salariés du Groupe bénéficient, suivant les réglementations locales
et certaines dispositions spécifiques comme la réglementation statu-
taire pour les entreprises relevant du régime des Industries électriques
et gazières, d’avantages pendant leur durée d’activité et d’inactivité.

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

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

Les engagements d’EDF SA et des filiales françaises relevant du
régime des IEG sont décrits dans la note 29.5.2.2 pour chacun de ces
engagements.

2.22.2 Engagements concernant 
les autres avantages à long terme

Ces avantages concernant les salariés en activité sont accordés selon
chaque réglementation locale, en particulier la réglementation statu-
taire des Industries électriques et gazières pour EDF SA et les filiales
françaises sous le régime des IEG. Ils sont décrits dans la note 29.5.3
de la présente annexe.

2.22.3 Mode de calcul et comptabilisation 
des engagements liés au personnel

Les engagements au titre des plans à prestations définies font l’objet
d’évaluations actuarielles, en appliquant la méthode des unités de
crédit projetées. Cette méthode consiste à déterminer les droits
acquis par le personnel à la clôture en matière de retraites, avantages
postérieurs à l’emploi et avantages à long terme, en tenant compte
des conditions économiques propres à chacun des pays et des pers-
pectives 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 évolu-
tion estimée du niveau de retraites,

• l’âge de départ en retraite déterminé en fonction des dispositions
applicables (service actif, nombre d’enfants),

• des effectifs prévisionnels de retraités déterminés à partir des taux
de rotation des effectifs et des tables de mortalité disponibles dans
chacun des pays,

• 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 IEG,

• d’un taux d’actualisation, fonction de la zone géographique et de la
duration des engagements.

Le montant de la provision tient compte de la valeur des actifs desti-
nés à couvrir les engagements de retraite, qui vient en minoration de
l’évaluation des engagements ainsi déterminée.

Pour les retraites et les avantages postérieurs à l’emploi, les gains et
pertes actuariels excédant 10 % du plus haut des engagements et
des actifs du régime (corridor) sont constatés en résultat sur la durée
moyenne résiduelle de travail des salariés au sein de l’entreprise.

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

Pour les autres avantages à long terme, suivant les réglementations
comptables applicables, la provision est constituée selon une
méthode d’évaluation simplifiée. Ainsi, si une évaluation actuarielle
selon la méthode des unités de crédit projetées est nécessaire, les
écarts actuariels sans application de la règle du corridor ainsi que l’en-
semble du coût des services passés sont comptabilisés immédiate-
ment dans la provision.

La charge comptabilisée au titre des engagements envers le person-
nel intègre :

• la charge correspondant à l’acquisition des droits supplémentaires,
ainsi qu’à l’actualisation financière des droits existants,

• le produit correspondant au rendement prévu des actifs de couverture,
• la charge ou le produit correspondant à l’amortissement des écarts

actuariels positifs ou négatifs,
• la charge ou le produit lié aux modifications des régimes ou à la

mise en place de nouveaux régimes.

2.22.4 Paiements sur la base d’actions

L’article 11 de la loi de privatisation de 1986 et l’article 26 de la loi
n° 2004-803 du 9 août 2004 prévoit qu’en cas de cession d’une par-
ticipation de l’Etat suivant les procédures du marché financier, des
titres doivent être réservés aux salariés et anciens salariés d’EDF SA et
de certaines de ses filiales en France et à l’étranger.
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L’effet des changements d’estimation des provisions à long terme
dont la contrepartie a été initialement enregistrée à l’actif, qu’ils
soient liés à un changement de calendrier, de taux d’actualisation,
d’estimation des dépenses ou d’évolutions technologiques est imputé

sur l’actif de contrepartie et au-delà sur l’actif de référence sous-
jacent (centrale). Chacun de ces paramètres pris isolément ou de
façon combinée est susceptible d’impacter sensiblement ces estima-
tions dans le temps.
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Les actifs et passifs de filiales et participations détenues en vue de leur
vente sont présentés séparément des autres actifs et passifs du bilan,
et sont classés en actifs et passifs non courants. Le résultat des activi-

tés abandonnées est présenté en un seul montant après impôt au
compte de résultat.
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Ainsi, dans le cadre de l’ouverture du capital en novembre 2005,
l’Etat a procédé à une offre à des conditions préférentielles d’acquisi-
tion portant sur un nombre d’actions existantes représentant 15 %
du nombre total d’actions mises sur le marché.

Chacun des avantages consentis dans le cadre de cette cession
(« Offre réservée aux salariés ») a été valorisé et comptabilisé à leur
date d’octroi (18 novembre 2005) conformément aux règles pres-
crites par la norme IFRS 2.

Les avantages accordés étant immédiatement acquis (la période d’ac-
quisition des droits étant très courte ou nulle), la charge a été totale-
ment reconnue sur l’exercice 2005.

L’abondement complémentaire consenti au titre de l’une de ces for-
mules a également été valorisé au titre des avantages accordés au
personnel et a été comptabilisé comme l’abondement accordé
annuellement par l’entreprise à ses salariés, en charges de personnel.

2.23 - PASSIFS SPÉCIFIQUES DES CONCESSIONS

2.24 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

Ces passifs sont relatifs aux concessions de distribution d’électricité
en France ; ils sont représentatifs des obligations contractuelles des

cahiers des charges des concessions et font l’objet d’une description
détaillée dans la note 3.

Les subventions d’investissement reçues par les sociétés du Groupe
sont comptabilisées au passif dans la rubrique « Autres créditeurs » et

virées au compte de résultat en fonction du rythme de consommation
des avantages économiques des biens correspondants.

2.25 - DÉPENSES ENVIRONNEMENTALES

Les dépenses environnementales sont les dépenses supplémentaires
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 activités. Ces dépenses sont compta-
bilisées sous trois rubriques :

• dépenses capitalisées dès lors qu’elles sont effectuées en vue de
prévenir 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 au béné-
fice de tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de
ceux-ci après la clôture des comptes ;

• charges de l’exercice pour les dépenses de fonctionnement des
structures en charge de l’environnement, la surveillance de l’envi-
ronnement, les redevances et taxes environnementales, le traite-
ment des effluents liquides et gazeux et des déchets non radioac-
tifs, les études et recherches non liées à un investissement.

2.26 - RÉSULTAT NET PAR ACTION ET RÉSULTAT NET DILUÉ PAR ACTION

Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net part du
Groupe de la période par le nombre moyen pondéré d’actions com-
posant 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 ordi-
naires 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 obligations convertibles émises, etc.).

2.27 - ACTIFS ET PASSIFS DÉTENUS EN VUE DE LEUR VENTE 
ET ACTIVITÉS ABANDONNÉES
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3 Les concessions de distribution publique d’électricité 
en France

3.1 - CADRE GÉNÉRAL

3.1 CADRE GÉNÉRAL 223
3.2 TRAITEMENT COMPTABLE DES CONCESSIONS 

DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ D’EDF SA 223
3.3 ÉVALUATION DES PASSIFS SPÉCIFIQUES DE CONCESSIONS 224

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 distri-
bution publique en France.

Le traitement comptable des concessions repose sur les contrats de
concession et particulièrement sur leurs clauses spécifiques. Il prend
en compte l’éventualité que le statut de concessionnaire obligé d’EDF
puisse un jour être remis en cause.

Les concessions de distribution publique d’électricité comprennent
environ 1 200 contrats d’une durée généralement comprise entre
20 et 30 ans.

Ces contrats relèvent, pour 93 % d’entre eux, d’un cahier des charges
type des concessions de 1992 négocié avec la FNCCR (Fédération
nationale des collectivités concédantes et régies) et approuvé par les
pouvoirs publics, dont les clauses particulières sont les suivantes :

• l’objet et l’étendue de la concession : l’autorité concédante garantit
au concessionnaire le droit exclusif d’exploiter le service public de
distribution d’énergie électrique sur un territoire déterminé. Le
concessionnaire est responsable du fonctionnement du service et
l’exploite à ses risques et périls ;

• les principes de tarification, à savoir l’égalité de traitement des usa-
gers, l’efficacité économique et la péréquation géographique ;

• le paiement par le concessionnaire de redevances au concédant ;
• l’obligation pour le concessionnaire de pratiquer des amortisse-

ments industriels et de constituer des provisions de renouvellement
prenant en considération le coût de remplacement des ouvrages
devant faire l’objet d’un renouvellement (article 10). Les montants
correspondants à ces dernières obligations font l’objet annuelle-
ment d’un compte rendu aux concédants (article 32) ;

• les modalités pratiques et financières en cas de renouvellement, pré-
voyant notamment le reversement au concédant de l’excédent éven-
tuel de provision pour renouvellement non utilisé (article 31 A) ;

• les modalités pratiques et financières en cas de non-renouvellement
ou de résiliation anticipée lorsque le maintien du service ne pré-
sente plus d’intérêt (article 31-B), à savoir :
– la remise au concédant des ouvrages et du matériel de la conces-

sion en état normal de service ;
– le versement par l’autorité concédante d’une indemnité égale à la

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

– le versement par le concessionnaire au concédant du solde des
provisions constituées pour le renouvellement des ouvrages, com-
plété des amortissements industriels constitués dans la proportion
de la participation du concédant au financement des ouvrages.

3.2 - TRAITEMENT COMPTABLE DES CONCESSIONS 
DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ D’EDF SA

EDF SA maintient, en 2006, le traitement comptable présenté dans
les comptes de 2005 (voir note 2.12).

3.2.1 Constatation des actifs 
comme immobilisations corporelles 
du domaine concédé

L’enregistrement de l’ensemble des biens de la concession à l’actif du
bilan d’EDF SA, quelle que soit l’origine de leur financement, se justi-
fie au regard de la norme IAS 16. En effet, EDF SA en assume le
contrôle et le risque :

• EDF SA exploite les ouvrages à ses risques et périls sur toute la durée
de la concession,

• EDF SA assume la majeure partie des risques et avantages, tant
techniques qu’économiques sur la durée de vie de l’infrastructure
du réseau.

Ces immobilisations corporelles sont évaluées au coût diminué du
cumul des amortissements. Elles sont amorties selon le mode linéaire
sur la durée d’utilité estimée.

3.2.2 Constatation des passifs spécifiques 
des concessions

Ces passifs représentatifs des obligations contractuelles spécifiques
des cahiers des charges sont annuellement présentés aux concédants
et répondent aux critères de comptabilisation des passifs prévus par la
norme IAS 37.

• Droits sur les biens existants : ils correspondent au droit au
retour gratuit de l’ensemble des ouvrages au bénéfice du concé-
dant. Ce droit est constitué par la contre-valeur en nature des
ouvrages – valeur nette comptable des biens mis en concession –
déduction faite des financements non encore amortis du conces-
sionnaire.

Note

223Document de Référence 2006 - EDF



La valeur des passifs spécifiques des concessions est déterminée
comme suit :

• les droits du concédant sur les biens existants représentatifs de la
part réputée détenue par le concédant dans les biens sont évalués
sur la base des biens figurant à l’actif ;

• les obligations au titre des biens à renouveler sont calculées à partir
de la valeur estimée du bien à renouveler déterminée à chaque fin
d’exercice en prenant en compte l’usure du bien à cette date avec
pour assiette de calcul :
– pour la provision pour renouvellement, la différence entre la

valeur de remplacement du bien calculé en date de clôture et la
valeur d’origine (cf. supra) ;

– pour l’amortissement du financement du concédant, le coût his-
torique 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 concédants dans le cadre des comptes-rendus
d’activité.

En l’absence de telles dispositions contractuelles spécifiques, une
approche alternative serait de déterminer le montant des engage-
ments contractuels à partir de la valeur actuelle du montant à décais-
ser pour faire face au renouvellement des biens concédés à l’issue de
leur durée de vie industrielle.

Le Groupe présente ci-après, à titre d’information, les effets de cette
dernière approche, à savoir une actualisation des obligations de pour-
voir au financement des biens à renouveler.
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3.3 - ÉVALUATION DES PASSIFS SPÉCIFIQUES DE CONCESSIONS 

• Droits sur les biens à renouveler : ils correspondent aux obliga-
tions du concessionnaire au titre des biens à renouveler. Ces passifs
non financiers recouvrent sous les rubriques suivantes :
– l’amortissement constitué sur la partie des biens financés par le

concédant ;
– la provision pour renouvellement, assise sur la différence entre la

valeur de renouvellement à la date d’arrêté des comptes et la
valeur d’origine, pour les seuls biens renouvelables avant le terme
de la concession ;

– les dotations annuelles à la provision correspondent à l’écart entre
valeur de remplacement réappréciée chaque année en date de clô-
ture et valeur d’origine, diminué des provisions déjà constituées, le
net étant amorti sur la durée de vie résiduelle des biens. Ceci
conduit à enregistrer des charges qui progressent dans le temps.

Lors du renouvellement des biens, la provision et l’amortissement du
financement du concédant constitués au titre du bien remplacé sont
soldés et comptabilisés en droits sur les biens existants, étant considé-
rés comme un financement du concédant sur le nouveau bien.
L’excédent éventuel de provision est repris en résultat.

Pendant la durée de la concession, les droits du concédant sur les
biens à renouveler se transforment donc au remplacement effectif du
bien, sans sortie de trésorerie au bénéfice du concédant, en droit du
concédant sur les biens existants.

Dans ces conditions, les droits du concédant à récupérer gratuite-
ment les biens existants croissent au fur et à mesure du renouvelle-
ment des biens.

2006 2005

Taux d’actualisation
4,25 %

Excédent brut d’exploitation 180 200

Résultat d’exploitation 395 415

Résultat financier (495) (475)

Résultat avant impôt (100) (60)

(en millions d’euros)

• Impact bilans – Capitaux propres des exercices 2006 et 2005 :

31.12.2006 31.12.2005

Taux d’actualisation
4,25 %

Au 1er janvier 1 530 1 590

Au 31 décembre 1 430 1 530

(en millions d’euros et avant impôt)

L’évaluation des passifs des concessions selon cette méthode est
comme la précédente soumise à des aléas de coûts et de décaisse-
ments ; elle est de plus sensible aux variations de taux d’inflation et
d’actualisation.

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 fonc-
tion d’un taux d’inflation prévisionnel de 2 % par an, minorée de la
valeur d’origine du bien. Ce montant est constitué au fur et à
mesure de l’usure du bien et actualisé à partir d’un taux de 4,25 %
compte-tenu d’une duration moyenne de 8 ans ;

• l’amortissement du financement du concédant est également
actualisé au taux de 4,25 %.

Le tableau qui suit donne les impacts d’une telle actualisation pour les
exercices 2006 et 2005 :

• Impact sur les comptes de résultat des exercices 2006 et 2005 :
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4 Comparabilité des exercices

4.1 - RECLASSEMENTS DANS LE COMPTE DE RÉSULTAT

4.1 RECLASSEMENTS DANS LE COMPTE DE RÉSULTAT 225
4.2 IMPACT DE L’APPLICATION DE L’INTERPRÉTATION IFRIC 4 225
4.3 EFFET TAUX DES CROSS CURRENCY SWAPS 228

Afin de permettre une lecture plus économique des coûts liés à
l’énergie, la rubrique « Achats de combustibles et d’énergie » du
compte de résultat comprend à compter du 1er janvier 2005 :

• les coûts d’acheminement de l’énergie, antérieurement enregistrés
dans la rubrique « Autres consommations externes » ;

• les coûts liés aux droits d’émission de CO2, antérieurement enregis-
trés dans la rubrique « Autres produits et charges opérationnels ».

Afin de rendre comparables les exercices 2005 et 2006, les comptes consolidés publiés au titre de l’exercice 2005 ont été retraités des change-
ments de méthode comptable et de présentation décrits ci-dessous.

2005 Reclassements 2005
après 

reclassements

Chiffre d’affaires 51 051 8 51 059

Achats de combustibles

et d’énergie
(16 693) (1 081) (17 774)

Autres consommations externes (9 109) 951 (8 158)

Charges de personnel (9 834) - (9 834)

Impôts et taxes (3 095) - (3 095)

Autres produits

et charges opérationnels 
690 122 812

EXCÉDENT BRUT 

D’EXPLOITATION 13 010 - 13 010

(en millions d’euros)

L’interprétation IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat
de location » est entrée en application depuis le 1er janvier 2006.
Cette interprétation est relative à l’identification d’accords qui, bien
que n’ayant pas la forme juridique d’un contrat de location, transfè-
rent 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
substantielle de la production de l’actif et que le paiement n’est pas
dépendant de la production ou du prix du marché.
Les contrats répondant à ces critères sont alors comptabilisés comme
des contrats de location opérationnelle ou financière, selon la norme
IAS 17.

Le Groupe a procédé à la revue des contrats pour lesquels IFRIC 4
était susceptible de s’appliquer et a procédé aux retraitements néces-
saires dans les états financiers de l’exercice 2005.

4.2 - IMPACT DE L’APPLICATION DE L’INTERPRÉTATION IFRIC 4

La typologie des principaux contrats concernés par cette interpréta-
tion regroupe les contrats portant sur les centrales de production
indépendantes d’électricité (IPP), par exemple en Amérique Latine et
en Asie, certains contrats de construction et de gestion d’infrastruc-
tures qui appartiennent à des tiers – comme au Royaume-Uni – et des
contrats de fournitures d’énergie.

L’application de cette interprétation est considérée comme un chan-
gement de méthode et a conduit à retraiter les informations compa-
ratives de la période précédente. L’impact sur les capitaux propres-
part du Groupe s’élève à 152 millions d’euros au 1er janvier 2006 dont
une variation positive des différences de conversion de 9 millions
d’euros.

Les effets de ces reclassements, sur l’exercice 2005, sont les suivants :

Note
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4.2.1 Impact sur le compte de résultat de l’exercice 2005

2005 Impacts 2005
après reclassements IFRIC 4 retraité

Chiffre d’affaires 51 059 (12) 51 047

Achats de combustibles et d’énergie (17 774) (1) (17 775)

Autres consommations externes (8 158) (71) (8 229)

Charges de personnel (9 834) - (9 834)

Impôts et taxes (3 095) - (3 095)

Autres produits et charges opérationnels 812 (20) 792

Excédent brut d’exploitation 13 010 (104) 12 906

Dotations aux amortissements (5 036) 19 (5 017)

(Pertes de valeur) / reprises (147) - (147)

Autres produits et charges d’exploitation 251 - 251

Résultat d’exploitation 8 078 (85) 7 993

Coût de l’endettement financier brut (1 472) - (1 472)

Charges d’actualisation (2 526) - (2 526)

Autres produits et charges financiers 539 44 583

Résultat financier (3 459) 44 (3 415)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 4 619 (41) 4 578

Impôts sur les résultats (1 451) 6 (1 445)

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 182 8 190

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

Résultat net consolidé 3 350 (27) 3 323

dont résultat net part des minoritaires 108 (15) 93

DONT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 3 242 (12) 3 230 

(en millions d’euros)
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31.12.2005 Impacts 31.12.2005
ACTIF IFRIC 4 retraité

Goodwill 7 181 - 7 181

Autres actifs incorporels 1 886 - 1 886

Immobilisations corporelles 102 215 (548) 101 667

Titres mis en équivalence 2 021 9 2 030

Actifs financiers non courants 8 518 494 9 012

Impôts différés 1 719 29 1 748

Actif non courant 123 540 (16) 123 524

Stocks 6 695 - 6 695

Clients et comptes rattachés 16 121 (14) 16 107

Actifs financiers courants 11 890 76 11 966

Actifs d’impôts courants 275 - 275

Autres débiteurs 4 445 176 4 621

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 220 - 7 220

Actif courant 46 646 238 46 884

Actifs détenus en vue de la vente 728 - 728

TOTAL DE L’ACTIF 170 914 222 171 136

(en millions d’euros)

31.12.2005 Impacts 31.12.2005
PASSIF IFRIC 4 retraité

Capital 911 - 911

Réserves et résultats consolidés 18 250 152 18 402

Capitaux propres - part du groupe 19 161 152 19 313

Intérêts minoritaires 979 (18) 961

Total des capitaux propres 20 140 134 20 274

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 13 918 - 13 918

Provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs 12 907 - 12 907

Provisions pour avantages du personnel 12 971 - 12 971

Autres provisions 2 178 - 2 178

Provisions non courantes 41 974 - 41 974

Passifs spécifiques des concessions 34 907 - 34 907

Passifs financiers non courants 23 510 1 23 511

Autres créditeurs 5 932 39 5 971

Impôts différés 4 499 68 4 567

Passif non courant 110 822 108 110 930

Provisions 4 075 - 4 075

Fournisseurs et comptes rattachés 8 894 (22) 8 872

Passifs financiers courants 11 933 - 11 933

Dettes impôts courants 491 - 491

Autres créditeurs 13 967 2 13 969

Passif courant 39 360 (20) 39 340

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

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 170 914 222 171 136

(en millions d’euros)

4.2.2 Impact sur le bilan de l’exercice 2005 
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Suite à un changement d’interprétation de la norme IAS 39 à comp-
ter du 1er janvier 2006, le Groupe enregistre la variation de valeur liée
à l’effet taux des dérivés de couverture d’investissement net à l’étran-
ger en capitaux propres au même titre que la variation de valeur liée

au change. Ces effets étaient antérieurement constatés en résultat.
Au titre de l’exercice 2006, l’effet taux sur les capitaux propres s’élève
à (101) millions d’euros.

4.2.3 Impact sur le tableau de flux de trésorerie

2005 IFRIC 4 2005
retraité

Opérations d’exploitation :

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 4 619 (41) 4 578

Pertes de valeurs 147 - 147

Amortissements, provisions et variations de juste valeur 6 677 (20) 6 657

Produits et charges financiers 1 153 (45) 1 108

Dividendes des sociétés consolidées par mise en équivalence 90 - 90

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

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 329 - 329

Variation du besoin en fonds de roulement 1 332 39 1 371

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 13 860 (67) 13 793

Frais financiers nets décaissés (1 188) 45 (1 143)

Impôts sur le résultat payés (392) - (392)

Versement de la soulte retraite (3 296) - (3 296)

Versement de la soulte démantèlement Marcoule (523) - (523)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 8 461 (22) 8 439

Opérations d’investissement :

Acquisitions de sociétés sous déduction de la trésorerie acquise (2 951) - (2 951)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles (5 248) 80 (5 168)

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 383 9 392

Variations d’actifs financiers (2 827) (67) (2 894)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (10 643) 22 (10 621)

Opérations de financement :

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 5 555 - 5 555

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 3 373 - 3 373

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 7 220 - 7 220

(en millions d’euros)

4.3 - EFFET TAUX DES CROSS CURRENCY SWAPS
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5.1.1 France

5.1.1.1 Lancement de la réalisation d’une nouvelle
unité de production d’électricité d’origine nucléaire
(EPR)
Le Conseil d’administration d’EDF du 31 août 2006 a approuvé l’attri-
bution à la suite d’un appel d'offres international de deux des princi-
paux marchés pour la construction sur le site de Flamanville de la
future centrale nucléaire de type EPR (European pressurized reactor).
La mise en service est prévue en 2012.

5.1.1.2 Nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité

De nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité (TURP 2), approuvés par le ministère de l’Éco-
nomie, des finances et de l’industrie par une décision en date du
23 septembre 2005, sont entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

Par ailleurs, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a estimé
nécessaire de mettre en place un mécanisme compensant les effets
sur les charges et produits du gestionnaire de réseaux de facteurs
externes non maîtrisés par ces gestionnaires. Ce compte de régula-
tion des charges et produits (CRCP) enregistre extra-comptablement
tout ou partie des trop perçus ou des manques à gagner du gestion-
naire de réseau et s’apure par une diminution ou une augmentation
des charges à recouvrer par les tarifs d’utilisation des réseaux publics
d’électricité au cours des cinq années suivantes.

Ainsi pour tenir compte des audits des comptes dissociés de 2000
et 2002, le CRCP fait l’objet d’un solde initial au 1er janvier 2006 de
1 439 millions d’euros pour la distribution et le transport.

Compte-tenu des incertitudes sur l’organisation de la distribution qui
sera retenue dans le contexte de l’ouverture totale à la concurrence
au 1er juillet 2007, la CRE estime que les règles tarifaires devront être
à nouveau adaptées vers la fin de 2007.

5.1.1.3 Loi française de programme n° 2006-739
du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des
matières et déchets radioactifs

Cette loi détermine une politique nationale pour la gestion durable
des matières et des déchets radioactifs, prescrit l’organisation et le
financement de cette politique, et modifie le mode de financement
de certaines obligations. Elle a vocation à s’appliquer à tous les exploi-
tants d’installations nucléaires de base, dont EDF SA. Elle confirme,
sans exclure d’autres axes de recherche complémentaires, le scénario

industriel de stockage réversible en couche géologique profonde et le
principe des provisions afférentes aux charges de démantèlement des
installations nucléaires et à la gestion des déchets.
Elle introduit l’obligation de couvrir ces provisions par des actifs affectés
à ce titre.

A partir des prescriptions de la loi et des informations disponibles au
31 décembre 2006, EDF SA a revu l’estimation de la provision pour
évacuation et stockage des déchets radioactifs (note 29.2.2).

Les pratiques comptables actuelles d’EDF SA en matière de provisions
nucléaires et la politique que s’est donnée la société en matière de
constitution d’un portefeuille d’actifs dédiés (notes 22.3.2.1, 29.2
et 29.3) remplissent les conditions fixées par la loi.

Dès l’entrée en vigueur des décrets d’application de cette loi, EDF
analysera leurs conséquences éventuelles sur la constitution de ses
provisions sur son portefeuille d’actifs dédiés.

5.1.1.4 Loi française n° 2006-1537 sur l’énergie du
7 décembre 2006

Cette loi prévoit notamment que l’activité de distribution d’énergie
électrique sur le territoire métropolitain continental soit séparée juri-
diquement d’EDF SA en 2007 et instaure un tarif réglementé transi-
toire d’ajustement du marché.

Ce tarif est applicable de plein droit sur deux ans, à compter de la
date de la première demande, au consommateur final d’électricité
dès lors qu’il en fait la demande avant le 1eerr juillet 2007 à son fournis-
seur. L’arrêté du 3 janvier 2007 précise que ce tarif transitoire est égal
au tarif réglementé de vente hors taxes majoré de 10 %, 20 % ou
23 % suivant les caractéristiques du consommateur final choisissant
de bénéficier du tarif réglementé transitoire.

Les fournisseurs qui – suite à cette demande – vont alimenter leurs
clients au tarif réglementé transitoire d’ajustement, alors même qu’ils
ne peuvent produire ou acquérir l’électricité fournie à un prix infé-
rieur, bénéficient alors d’une compensation entre le coût de l’électri-
cité fournie et les recettes liées à la fourniture au tarif réglementé
transitoire.

Cette compensation versée aux fournisseurs d’électricité est assurée
d’une part en utilisant une quote-part de la Contribution au service
public de l’électricité (CSPE), d’autre part par une contribution des
producteurs d’électricité d’origine nucléaire ou hydraulique dépas-
sant certains seuils de production, dont EDF fait partie, dans la limite
de 1,30 euro/MWh. Le montant de la contribution des producteurs
d’électricité est calculé de sorte que cette contribution ajoutée à la
CSPE couvre les charges supportées par les fournisseurs. Cette contri-
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bution a fait l’objet d’une provision de 470 millions d’euros dans les
comptes de l’exercice 2006 au titre des années visées par ce disposi-
tif (voir notes 2.2.7, 13 et 29.6.3).

5.1.1.5 Lois relatives à l’eau et à la force
hydraulique

L’article 7 de la loi sur l’eau n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
modifie la loi relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique du
16 octobre 1919 par la suppression du droit de préférence.

L’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2006 instaure, lors
du renouvellement de la concession, des redevances proportionnelles
aux recettes résultant des ventes d’électricité issues de l’exploitation
des ouvrages concédés limitées à 25 % des recettes d’électricité.

5.1.1.6 Augmentation des tarifs de ventes 
d’électricité

En France, les tarifs de vente d’électricité fixés par les pouvoirs
publics, pour les clients particuliers et les entreprises qui ont choisi de
rester facturées au tarif réglementé dans le cadre de l’ouverture au
marché, ont augmenté de 1,7 % à compter du 15 août 2006.

5.1.1.7 Complément exceptionnel de retraite

EDF n’a pas reconduit le dispositif de complément exceptionnel de
retraite décrit en note 29.5.2.2, ce qui s’est traduit par une reprise de
provision de 328 millions d’euros.

5.1.1.8 Introduction en Bourse 
d’EDF Energies Nouvelles

EDF Energies Nouvelles, opérateur sur le marché mondial des énergies
nouvelles, a réalisé son introduction en bourse en novembre 2006.
A l’issue de l’évolution des accords conclus avec le Groupe
Mouratoglou dans le cadre de cette introduction en bourse et de
l’augmentation de capital de 530 millions d’euros dont 134 millions

d’euros souscrits par EDEV dans le cadre d’une offre réservée, le
Groupe EDF détient le contrôle exclusif d’EDF Energies Nouvelles (voir
note 6.1 et 22.5.1).

5.1.2 Allemagne

L’Agence fédérale des réseaux (régulateur pour l’Allemagne) a notifié
à EnBW une baisse de 8 % des péages relatifs au réseau de transport
d’électricité en juillet 2006, suivie d’une baisse de 14 % des péages
inhérents aux réseaux de distribution en août 2006. EnBW a fait
appel de ces décisions. EDF a été amené à constater une perte de
valeur du goodwill d’EnBW de 318 millions d’euros dès le 30 juin 2006
(voir note 14).

5.1.3 Italie

Le 21 septembre 2006, Edison et Sonatrach (société nationale algé-
rienne d’hydrocarbures) ont signé un contrat au terme duquel
Sonatrach fournira 2 milliards de m3 de gaz naturel par an à compter
du troisième trimestre 2008 et ce jusqu’en 2019, le début des livrai-
sons étant conditionné par l’achèvement du pipeline en construction
reliant l’Algérie et l’Italie via la Tunisie.

Le 24 novembre 2006, Edison SpA a cédé sa filiale Rete, gestionnaire
du réseau de transport à RTL SpA, filiale à 100 % du Groupe Terna,
pour un montant de 294 millions d’euros.

5.1.4 Brésil

Fin mars 2006, le Groupe a conclu un accord de cession de 79,4 %
du capital de sa filiale brésilienne Light pour un montant de 320 mil-
lions de dollars américains. La cession s’est effectuée le 10 août 2006.
A l’issue de l’opération, EDF conserve 10 % du capital de Light.

Dans ce contexte, EDF a procédé à une reprise de perte de valeur des
actifs à long terme de 624 millions d’euros dès le 30 juin 2006.

5.2 - ÉVÉNEMENTS ET TRANSACTIONS SIGNIFICATIFS SURVENUS AU COURS
DE L’EXERCICE 2005 

5.2.1 Événements relatifs à l’application 
de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative
au service public de l’électricité et du gaz 
et aux entreprises électriques et gazières

5.2.1.1 Réforme du financement du régime spécial
de retraite des industries électriques et gazières

Les principales mesures de cette réforme sont entrées en vigueur au
1er janvier 2005 et sont rappelées ci-dessous :

• Création de la Caisse nationale des industries électriques et gazières
(CNIEG).

• Adossement financier aux régimes de droit commun ; en applica-
tion des conventions financières mises en place entre la CNIEG et les
différents régimes de droit commun (CNAV, AGIRC, ARRCO), EDF
SA a versé un montant de 3 295 millions d’euros au titre de la

contribution exceptionnelle pour les activités non régulées, soit
2 724 millions d’euros au profit de la CNAV et 571 millions d’euros
au profit des régimes AGIRC et ARRCO.

• Répartition des droits spécifiques du régime spécial des entreprises
des Industries électriques et gazières relatifs aux périodes validées
au 31 décembre 2004 entre les différentes entreprises des IEG et,
pour chaque entreprise, entre d’une part les droits afférents à cha-
cune des prestations de transport et de distribution d’électricité et
de gaz naturel (« droits spécifiques passés régulés ») et d’autre part
les droits afférents aux autres activités (« droits spécifiques passés
non régulés »).

• Création de la Contribution tarifaire d’acheminement (CTA) sur les
prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz
naturel pour le financement des droits spécifiques passés régulés.
Les taux de contribution tarifaire ont été fixés par arrêté ministériel
le 26 mai 2005 à 10 % pour les prestations de transport d’électri-
cité et à 20,4 % pour les prestations de distribution d’électricité. Le
taux pour les prestations de transport d’électricité a été modifié par
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Effets de la loi
du 9 août 2004

Contre-valeur biens 16 310

Financement concessionnaire non amorti (16 302)

Droits sur biens existants - valeur nette (a) 8

Amortissement financement du concédant (b) 4 542

Provision pour renouvellement (c) (4 573)

Droits sur biens à renouveler (31)

PASSIFS SPÉCIFIQUES DES CONCESSIONS (d) (23)

(en millions d’euros)

Les explications qui suivent détaillent ces principaux impacts pour EDF
SA, le reliquat étant principalement constitué par Électricité de
Strasbourg :

(a) le reclassement des ouvrages RAG en DP conduit :
– à l’actif (immobilisations corporelles), à reclasser les immobilisations

du domaine propre aux immobilisations du domaine concédé à leur
valeur nette comptable pour 712 millions d’euros (valeur brute de 1
790 millions d’euros et amortissements de 1 078 millions d’euros),

– au passif, à reclasser les subventions et les écarts de réévaluation,
précédemment inscrits en capitaux propres, en droits existants à
hauteur de 8 millions d’euros.

(b) la redéfinition de la provision pour renouvellement conduit à
reclasser la quote-part d’amortissement du concédant incluse
dans la provision à hauteur de 4 465 millions d’euros,

(c) la baisse de la provision pour renouvellement correspond :
– d’une part, au reclassement de l’amortissement du financement du

concédant, pour 4 465 millions d’euros,
– d’autre part, à l’affectation de la provision pour renouvellement des

ouvrages renouvelables au-delà du terme normal de la concession
constituée au 31 décembre 2004 au renouvellement des ouvrages
anciennement classés dans le RAG et transférés en DP, à hauteur du
montant nécessaire, ce qui a conduit à une diminution de 27 mil-
lions d’euros.

(d) la diminution de 19 millions a donné lieu à une augmentation des
fonds propres avant impôts de même montant.
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la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orien-
tations de la politique énergétique et fixé à 6,5 % à compter du
1er janvier 2005.

• Financement des droits spécifiques régulés et non régulés : les droits
spécifiques régulés et non régulés constitués à compter du 1er janvier
2005 sont provisionnés dans leur intégralité.

5.2.1.2 Filialisation du gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité

L’ensemble des actifs et passifs correspondants a été apporté au
1er janvier 2005 pour un montant de 4 milliards d’euros à la société
RTE EDF Transport dont EDF détient 100 % du capital. Cette opéra-
tion n’a pas d’impact sur les comptes consolidés du Groupe EDF,
RTE-EDF Transport étant consolidée à 100 % en intégration globale.

5.2.1.3 Dispositions de l’article 36 de la loi 
du 9 août 2004 précisant les périmètres respectifs
des réseaux de transport et de distribution publique
(DP) et organisant les modalités de reclassement

L’article 36 de la loi du 9 août 2004 précise les périmètres respectifs
des réseaux publics de transport et de distribution publique et en
organise les modalités de reclassement :

• Les ouvrages classés au 1er janvier 2005 dans le réseau d’alimenta-
tion générale (RAG) et relevant des réseaux de distribution publique
(DP) ont été reclassés dans ces réseaux à cette date et transférés à
titre gratuit aux collectivités locales concédantes pour leur valeur
nette comptable. EDF reste propriétaire de la partie des postes de
transformation de haute ou très haute tension en moyenne tension.

• Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de
concession de distribution publique d’électricité, EDF n’est plus
tenue vis-à-vis des autorités concédantes à aucune obligation finan-
cière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages devant
être renouvelés après le terme normal des concessions. Les provi-
sions pour charges futures de renouvellement constituées antérieu-
rement au 1er janvier 2005, pour les biens dont le renouvellement
interviendra après le terme normal des concessions, ont dorénavant
pour objet de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux
obligations de renouvellement des ouvrages anciennement classés
dans le RAG et transférés en DP, dont le renouvellement intervien-
dra avant le terme des concessions.

La suppression de l’obligation financière liée au renouvellement des
biens au-delà du terme de la concession en application de l’article 36
de la loi du 9 août 2004 conduit à revoir la définition des provisions
pour renouvellement, désormais assises sur la différence entre la
valeur de remplacement et la valeur d’origine des biens.

En effet, en vertu des contrats de concession, EDF reste tenue de prati-
quer un amortissement du financement du concédant, lequel était com-
pris dans la provision pour renouvellement jusqu’au 31 décembre 2004 ;
cette dernière était alors définie comme la différence entre l’amortis-
sement de la valeur de remplacement et l’amortissement du finance-
ment du concessionnaire (amortissement de caducité).

Pour traduire les obligations contractuelles d’EDF vis-à-vis des concé-
dants, les immobilisations en concession renouvelables donnent lieu,
à compter du 1er janvier 2005, à la comptabilisation de charges cor-
respondant à :

• un amortissement industriel de la valeur historique des biens, cal-
culé sur leur durée de vie, réparti entre amortissements des finance-
ments du concédant et amortissements des financements du
concessionnaire,

• une provision pour renouvellement, assise sur la différence entre la
valeur de remplacement et la valeur d’origine des biens, également
calculée sur la durée de vie des biens, pour les seuls biens renouve-
lables avant le terme de la concession.

Ce nouveau mode de comptabilisation se traduit également au passif
par une décomposition des droits du concédant et de la provision
pour renouvellement, faisant apparaître distinctement les droits et
obligations respectives (voir note 3.2.2 – Concessions de distribution
publique d’électricité en France) :

• droits du concédant sur les biens existants,
• droits du concédant sur les biens à renouveler.

Les impacts relatifs au changement de mode de comptabilisation et
au reclassement des ouvrages RAG en DP sont principalement tra-
duits dans les comptes consolidés au 1er janvier 2005 par des reclasse-
ments au sein des passifs spécifiques des concessions DP :
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5.2.2 Couverture maladie au sein des
Industries électriques et gazières (IEG)
Suite à des négociations menées sur le second semestre 2004, des dis-
positions réglementaires entérinées par le décret du 15 février 2005
ont conduit à adapter le financement du régime et à libérer le Groupe
à compter de l’exercice 2005 de ses engagements au titre du régime
de couverture maladie des actifs et des inactifs d’EDF SA et de cer-
taines de ses filiales françaises. En l’absence de séparation comptable
entre les deux sections relatives aux actifs et aux retraités, ces enga-
gements n’avaient pu être évalués.

5.2.3 Évolution du capital social d’EDF SA

L’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2005 a autorisé une
réduction de capital d’EDF d’un montant maximum de 7 316 millions
d’euros par virement au compte de réserves non distribuables, et en
a délégué la mise en œuvre au Conseil d’administration.

Le 27 octobre 2005, le Conseil d’administration a décidé de réduire le
capital social de 8 129 000 000 euros à 812 900 000 euros. Cette
opération a été réalisée par réduction de la valeur nominale du titre
de 5 euros à 0,50 euro. Il a également arrêté les modalités des aug-
mentations de capital relatives à l’Offre à Prix Ouvert et au Placement
Global Garanti ainsi qu’à l’option de sur-allocation.

Le 18 novembre 2005, le Conseil d’administration a constaté les aug-
mentations du capital social relatives à l’Offre à Prix Ouvert et au
Placement Global Garanti, portant le capital social à 906 834 514 euros.

Enfin, le 20 décembre 2005, à la suite du règlement de l’option de
sur-allocation exercée le 15 décembre par les banques chargées du
placement des titres dans le cadre de l’ouverture du capital, le capital
social a été porté à 911 085 545 euros ; depuis cette date, il est com-
posé de 1 822 171 090 actions de 0,50 euro chacune (voir note 28).

5.2.4 « Offre réservée aux salariés » (« ORS »)

En 2005, dans le cadre de l’ouverture du capital de la société EDF réa-
lisée par appel public à l’épargne, l’Etat français a décidé, en applica-
tion du dernier alinéa de l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
et de l’article 26 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, de réserver
aux salariés et anciens salariés d’EDF SA et de certaines de ses filiales
en France et à l’étranger une offre à des conditions préférentielles
d’acquisition portant sur un nombre d’actions existantes représentant
15 % du nombre total d’actions mises sur le marché lors de l’ouver-
ture minoritaire du capital de la société.

Dans le cadre de cette offre, les salariés du Groupe ont souscrit
34 554 937 actions.

La charge correspondante à la décote, aux actions gratuites et aux
facilités de paiement s’est élevée à 329 millions d’euros et a été enre-
gistrée sur 2005 conformément à la norme IFRS 2 (voir note 12).

L’abondement au bénéfice des salariés dans le cadre de cette opéra-
tion s’est élevé à 124 millions d’euros.

5.2.5 Edison

En application des accords conclus le 12 mai 2005, notamment les
Structure et Shareholders’ Agreement, EDF et AEM Milan (opérateur
italien intégré), via leur co-entreprise de droit italien TdE détenue
paritairement à 50 %, ont finalisé le 26 octobre 2005 la prise de
contrôle conjoint d’Edison à l’issue d’une offre publique d’achat.

Le Structure Agreement et le Shareholders’ Agreement de droit italien
définissent le cadre de la mise en œuvre du projet de prise de contrôle
conjoint, les modalités d’exercice de ce contrôle ainsi que les relations
d’EDF et AEM Milan vis-à-vis de TdE et d’Edison. Le Shareholders’
Agreement est conclu pour une durée de trois ans.

Ces opérations ont conduit à la répartition suivante des titres Edison
(actions ordinaires, actions d’épargne et warrants) :

Actions Actions Warrants (2)

ordinaires d’épargne (1)

TdE (co-détenue à 50 %) 2 965 041 428 - 210 012 399

EDF SA et filiales

détenues à 100 %
721 505 448 - 281 549 617

Delmi (filiale d’AEM) 384 439 112 - -

Autres 91 467 166 110 592 420 527 148 787

TOTAL 4 162 453 154 110 592 420 1 018 710 803

(1) Actions d’épargne sans droit de vote et à dividendes prioritaires.

(2) Dont warrants ne revenant pas au Groupe EDF et non apportés à l’offre
publique d’achat menée par TdE, en octobre 2005 (voir note 37.4). Ces war-
rants ont un prix unitaire d’exercice de 1 euro et sont exerçables à tout
moment avant le 31 décembre 2007.
Du 30 septembre 2005 au 31 décembre 2006, 93 879 warrants ont été
exercés. Au 31 décembre 2006, le nombre de warrants non exercés est de
1 018 616 924.

Le nombre d’actions ordinaires et d’épargne reste inchangé au
31 décembre 2006.

Pour le Groupe EDF, la valeur d’acquisition des actions Edison se
décompose comme suit :

Le pourcentage d’intérêt détenu sur Edison à l’issue de la prise de
contrôle conjoint s’établissait à 51,58 % et reste également inchangé
au 31 décembre 2006.

Les actifs et passifs d’Edison ont été comptabilisés à leurs justes
valeurs respectives à la date de prise de contrôle, et le goodwill provi-
soire dégagé lors de l’affectation initiale de ce prix d’acquisition s’éle-
vait à 1 768 millions d’euros.

Nombre Montant
d’actions

Prix d’acquisition d’Edison incluant les frais

et la juste valeur de la dette IEB
2 204 026 162 4 849

Juste valeur des instruments financiers

et autres engagements
- (1 433)

COÛT D’ACQUISITION 2 204 026 162 3 416

(en millions d’euros)
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Valeur nette comptable des actifs acquis 6 099

Goodwill au niveau local (3 505)

Actifs nets acquis hors goodwill 2 594

Affectation réalisée :

Immobilisations corporelles (a) 291

Concession gaz (b) 115

Immobilisations incorporelles (c) 685

Tecnimont (d) 86

Dettes financières (e) (156)

Impôts différés (f) (215)

Total des affectations 806

Actifs nets acquis après affectation 3 400

Quote-part EDF (51,58 %) 1 754

Juste valeur des engagements liés

aux warrants restant à exercer par des tiers
(220)

Coût d’acquisition net 3 416

GOODWILL AU 31 DÉCEMBRE 2006 1 882

(en millions d’euros)

Les immobilisations corporelles et incorporelles ont été réévaluées selon la
méthode des flux de trésorerie actualisés.

(a) La réévaluation de 291 millions d’euros des immobilisations corporelles
concerne les centrales thermiques pour 74 millions d’euros, les centrales
hydroélectriques pour 101 millions d’euros, les stocks de gaz pour 14 mil-
lions d’euros et le réseau de la société Rete pour 102 millions d’euros.

(b) Les concessions de gaz concernent essentiellement les réserves en Italie.

(c) Les immobilisations incorporelles concernent la valorisation de trois contrats
de gaz communément appelés « Take or Pay contracts ».

(d) Le groupe Tecnimont ayant été cédé par Edison courant novembre 2005, les
actifs et passifs correspondants ont été évalués à la juste valeur réduite des
coûts de ventes.

(e) Les quatre emprunts obligataires d’Edison cotés à la Bourse de Milan ont été
valorisés à leur valeur de marché au 30 septembre 2005.

(f) Impôts différés induits par l’identification des actifs et passifs pour (317) mil-
lions d’euros et perte de valeur du goodwill constatée en 2006 du fait de
l’utilisation des déficits fiscaux non constatés à la date d’acquisition pour
102 millions d’euros.
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L’affectation définitive du prix d’acquisition finalisée au 30 septembre
2006 a conduit pour l’essentiel à ajuster la valeur du réseau de trans-
port Rete et à reconnaître une perte de valeur du goodwill résultant
de l’utilisation de déficits fiscaux antérieurs à la date d’acquisition.

• Résultats Edison et données pro-forma 2005

Le chiffre d’affaires et le résultat net d’Edison du 4e trimestre 2005
s’élèvent respectivement à 1 011 millions d’euros et 34 millions d’eu-
ros en quote-part EDF.

En données pro-forma, le chiffre d’affaires et le résultat net de l’an-
née 2005 s’élèveraient respectivement à 3 419 millions d’euros et
217 millions d’euros en quote-part EDF.

5.2.6 Light

Le 28 juin 2005, la BNDES (Banque de Développement du Brésil) a
approuvé l’octroi à Light d’un programme d’aide consistant en un
prêt à taux d’intérêt bonifié convertible jusqu’à 50 % en capital. Le
29 juillet 2005, la BNDES a versé à Light le montant de ce prêt boni-
fié s’élevant à 735 millions de reals (y compris 727 millions de reals de
nominal et les intérêts de retard, soit environ 250 millions d’euros sur
la base du taux de change au 31 août 2005). Fin juillet 2005, EDF a
par ailleurs converti en capital la dette d’environ 327 millions d’euros
de Light envers sa société-mère.

5.2.7 Edenor

Le Groupe EDF et Dolphin Energia SA (« Dolphin ») ont conclu le
10 juin 2005 un contrat de cession par lequel le Groupe EDF s’est
engagé à céder à Dolphin pour un prix total de 100 millions de dol-
lars US, payable en une seule fois, d’une part, 100 % des actions de
la société EASA qui détient 51 % du capital d’Edenor et, d’autre part,
14 % du capital d’Edenor. Le Conseil d’administration d’EDF a
approuvé le projet de cession au cours de sa réunion en date du
29 juin 2005.

A l’issue de la cession, le Groupe EDF conserve directement 25 % du
capital et des droits de vote d’Edenor.

La réalisation de la cession est intervenue au 1er septembre 2005 et
s’est traduite par une plus-value de 188 millions d’euros dans les
résultats et une réduction de la dette nette du Groupe de 448 millions
d’euros.
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Les principales évolutions de périmètre de l’exercice 2006 sont
décrites ci-dessous :

• La cession d’ASA Holding AG (Autriche), finalisée fin mars 2006
pour un montant de 224 millions d’euros, ce qui s’est traduit par la
déconsolidation de cette société à cette même date. Le résultat de
cession net d’impôt est de 160 millions d’euros.

• La cession des deux centrales en Égypte, finalisée fin mars 2006
pour un montant de 198 millions d’euros, ce qui s’est traduit par
leur déconsolidation à cette même date. Le résultat de cession net
d’impôt est de 170 millions d’euros.

• La cession de 79,4 % des filiales Light (Brésil), finalisée le 10 août
2006 pour un montant de 320 millions de dollars américains, ce qui
a entraîné la déconsolidation de la société au 30 juin 2006. Le
Groupe conserve 10 % du capital de Light, inscrits au bilan en actifs
disponibles à la vente, le solde du capital soit 10,6 % étant sur le
marché boursier brésilien. Cette opération s’est traduite par une
reprise de perte de valeur de 624 millions d’euros.

• Acquisition par EnBW de 25,05 % supplémentaires de Stadtwerke
Düsseldorf AG en mars 2006, pour un montant de 360,8 millions
d’euros portant son pourcentage de détention à 54,95 %. Cette
société est consolidée par intégration globale à compter du 31 mars
2006 et en tenant compte de l’acquisition conditionnelle d’un com-
plément de 25,05 % de participation lié à l’existence d’une option
de vente (put option) au bénéfice de l’actionnaire minoritaire, por-
tant à 50,1 % le pourcentage d’actif net acquis.

Le goodwill préliminaire de Stadtwerke Düsseldorf s’établit comme
suit dans les comptes du Groupe EDF :

• Acquisition, le 23 mars 2006, de 17,32 % supplémentaires dans
Motor Colombus auprès de la banque suisse UBS, pour un montant
de 404 millions de francs suisses. Atel a également acquis 7,2 % du
capital de Motor Colombus auprès de cette même banque pour un
montant de 43 millions de francs suisses en quote-part EDF. Une offre
publique d’échange des actions Atel contre des actions Motor
Colombus s’est déroulée du 12 avril 2006 au 2 mai 2006. A l’issue de
ces opérations, Motor Colombus et Atel restent consolidés par mise
en équivalence, respectivement à hauteur de 41,03 % et 25,78 %.

Le goodwill provisoire résultant de ces acquisitions figure au sein du
poste « Titres mis en équivalence » pour un montant déterminé de la
façon suivante :

6 Évolutions du périmètre de consolidation

6.1 ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION AU COURS DE L’EXERCICE 2006 234
6.2 ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION AU COURS DE L’EXERCICE 2005 235

6.1 - ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION AU COURS DE
L’EXERCICE 2006

Prix d’acquisition 166

Put option 129

Coût d’acquisition 295

Actifs non courants 750

Actifs courants 205

Passifs non courants (364)

Passifs courants (173)

Actifs nets 418

Quote-part d’EDF pour les 50,1 % d’actifs nets 210

GOODWILL 85

(en millions d’euros)

La réévaluation de la participation antérieurement détenue par EnBW
dans Stadtwerke Düsseldorf (29,9 %) est sans incidence significative
sur les comptes du Groupe.

Par ailleurs, EnBW a porté sa participation dans la société autri-
chienne EVN de 29,7 % à 35,7 %, pour un montant de 130 millions
d’euros.

Prix d’acquisition des titres Atel et Motor Colombus 283

Situation nette 1 344

Effets de l’évaluation en juste valeur 1 154

Situation nette réévaluée 2 498

Quote-part acquise par EDF (11,37 % d’Atel

et 19,18 % de Motor Colombus)
(272)

GOODWILL PROVISOIRE 11

(en millions d’euros)

Les réévaluations en juste valeur portent principalement sur des actifs
de production et sur des contrats de livraison d’énergie.

EDF International qui détenait 60,9 % de sa filiale Demasz, distributeur
et commercialisateur hongrois, a soumis le 28 août 2006 aux autorités
boursières hongroises une offre publique d’achat sur le solde du capital
de cette société. A l’issue de son offre publique d’achat, le Groupe
détenait 95 % du capital de Demasz et a alors procédé à une offre
publique de retrait. EDF International détient 99,99 % du capital de
cette société depuis le 15 décembre 2006. L’acquisition complémen-
taire s’élève à 112 millions d’euros et dégage un goodwill provisoire de
8 millions d’euros qui s’établit comme suit :

Prix d’acquisition des titres Demasz 112

Situation nette acquise (104)

GOODWILL 8

(en millions d’euros)

• Cession d’EDF Energia Italia à Edison en octobre 2006 qui consolide
EDF Energia Italia par intégration globale.

• Cession par Edison de sa filiale Rete à Rtl, finalisée en novembre
2006 pour un montant de 294 millions d’euros.

Note
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6.2 - ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION AU COURS DE
L’EXERCICE 2005

Annulation des goodwills nets d’EDF

Énergies Nouvelles au 31.12.2006
(60)

Réévaluation des immobilisations 375

Impôts différés passifs afférents (104)

Réévaluation nette 211

Quote-part revenant à EDF (50 %) 105

Annulation du goodwill EDF sur EDF Energies Nouvelles (19)

INCIDENCE SUR CAPITAUX PROPRES DU GROUPE EDF 86

(en millions d’euros)

• Les filiales Tenesol, Soprolif, Socodei, Cofiva et Sofinel du Groupe
EDEV sont consolidées en direct depuis le 1er janvier 2006.

• Cession d’EDF Capital Investissement.

Les principales évolutions de périmètre de l’exercice 2005 sont
décrites ci-dessous :

• Comme suite aux opérations de prise de contrôle d’Edison, EDF a
consolidé les sociétés TdE et Edison par intégration proportionnelle
à compter du 1er octobre 2005. Compte-tenu de la mise en œuvre
du Structure Agreement et du Shareholders’ Agreement, le pour-
centage d’intérêt de Edison à l’issue de l’OPA est de 51,58 %. IEB
ainsi que les sociétés holdings de cette dernière sont détenues par
EDF à 100 % et sont consolidées par intégration globale.

• Par ailleurs, EDF a cédé à Edison 20 % de sa participation dans la
société Finel. A l’issue de cette opération, Edison détenant déjà le
contrôle de la société, la société Finel antérieurement mise en équi-
valence est consolidée par intégration proportionnelle.

• A la suite de l’augmentation de capital de EnBW réalisée, en
avril 2005, par cession des titres d’auto-contrôle, OEW est revenu à

parité avec EDF dans le capital de EnBW. La quote-part d’intérêt
d’EDF dans le capital de EnBW est ainsi passée de 48,43 % au
31 décembre 2004 à 46,12 % au 30 juin 2005.

• En Argentine, le processus de cession de Sodemsa et Edemsa a été
finalisé le 30 mars 2005, ce qui s’est traduit par la déconsolidation de
ces deux sociétés. Par ailleurs, EDF a cédé, en date du 31 août 2005,
100 % de la société Easa, et 14 % du capital d’Edenor. A l’issue de
cette opération, le Groupe détient 25 % du capital d’Edenor qui est
consolidé par mise en équivalence à compter de cette date.

• Au Brésil dans le cadre des opérations de restructuration de la dette
de Light, les minoritaires ont participé à l’augmentation de capital
réalisée fin juillet 2005 et ont converti en capital une partie de la
dette obligataire convertible. Il en est résulté une diminution du
pourcentage d’intérêt d’EDF de 5,22 % portant la participation du
Groupe à 89,57 % au 31 décembre 2005.

• Changement de mode de consolidation d’EDF Energies Nouvelles
(EDF EN) :

Au jour du règlement-livraison des actions créées à l’occasion de l’in-
troduction en Bourse d’EDF EN (placement global et offre à prix
ouvert), soit le 1er décembre 2006, le pacte d’actionnaire du 17 juillet
2006 entre les Groupes « EDF » et « Mouratoglou » est entré en
vigueur et le Groupe EDF a pris le contrôle d’EDF EN.
A cette occasion, conformément à la norme IFRS 3 sur les regroupe-
ments d’entreprise, EDF a procédé à l’évaluation provisoire à leur
juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables d’EDF
EN satisfaisant aux critères de reconnaissance selon la méthode de
l’acquisition. La date d’effet comptable de cette évaluation comme
celle du passage en intégration globale d’EDF EN est le 31 décembre
2006.
Cette évaluation provisoire a notamment porté sur l’ensemble des
actifs de production significatifs qui, au 31 décembre 2006, étaient
soit en service, soit en projet avec une date de mise en service pré-
vue en 2007. Pour les besoins de cette évaluation, il n’a pas été tenu
compte de valeurs terminales au-delà du terme prévu des contrats
de livraison d’énergie.
Compte-tenu de l’absence de changement de taux d’intérêt d’EDF
dans EDF EN à l’occasion des transactions qui ont eu lieu, en 2006,
sur le capital de cette dernière, les écarts d’évaluation ainsi provisoi-

rement déterminés ont été portés directement en augmentation des
capitaux propres d’EDF.

Les données principales de cette évaluation provisoire, hors intérêts
minoritaires chez EDF EN, en sont résumées ci-après :
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La ventilation retenue par le Groupe EDF pour les zones géogra-
phiques est la suivante :

• « France » qui désigne EDF SA et sa filiale RTE EDF Transport et
regroupe les activités régulées (principalement Distribution et
Transport) et non régulées (principalement Production et
Commercialisation) ;

• « Royaume-Uni » qui désigne les entités du sous-groupe EDF
Energy ;

• « Allemagne » qui désigne les entités du sous-groupe EnBW ;
• « Italie » qui regroupe les filiales situées en Italie, notamment les

entités du sous-groupe Edison, TdE, Fenice ;
• « Reste Europe » qui regroupe les autres filiales européennes

situées notamment en Europe continentale, les participations et
activités nouvelles dont Électricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, Asa
Holding AG (cédée en 2006), EDF International, EDF Energies
Nouvelles et EDF Trading ;

• « Reste du monde » qui regroupe les filiales situées en Amérique
latine et en Asie.

La zone géographique « Italie » est désormais présentée distincte-
ment de la zone géographique « Reste Europe ».

Aux fins de comparabilité des informations sectorielles au
31 décembre des exercices 2006 et 2005, les informations publiées
au 31 décembre 2005 ont été retraitées afin de prendre en compte
les changements de ventilation au sein des zones géographiques ainsi
que les impacts de l’interprétation IFRIC 4.

En outre, certaines fonctions-support ainsi que les activités commer-
ciales en Belgique rattachées à la France jusqu’en 2005 sont à comp-
ter du 1er janvier 2006 rattachées à leurs zones géographiques respec-
tives. L’impact de ce changement de présentation est peu significatif.

7 Informations sectorielles

7.1 INFORMATIONS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES 236
7.2 PRODUITS PROVENANT DES VENTES À DES CLIENTS EXTERNES 

PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES SUR LA BASE DE LA LOCALISATION DES CLIENTS 238
7.3 INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 238

7.1 - INFORMATIONS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

L’information sectorielle est présentée sur la base de l’organisation du
Groupe qui reflète les différents niveaux de risques et de rentabilité
auxquels il est exposé.

La segmentation des informations par zone géographique en fonction
de l’implantation des actifs est privilégiée, le risque « pays » l’empor-
tant, à ce jour, sur le risque « activité » en raison des différences de

contextes économique, réglementaire et technique entre les diffé-
rentes zones géographiques où le Groupe évolue.

Les données sectorielles s’entendent avant retraitements de consoli-
dation inter-secteurs et ajustements inter-secteurs. Les transactions
entre secteurs sont réalisées aux prix de marché.

Note
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(en millions d’euros)
France Royaume- Allemagne Italie Reste Reste Éliminations Total

Uni Europe monde

Chiffre d’affaires externe 31 927 8 319 6 016 5 615 4 930 2 125 58 932

Chiffre d’affaires inter-secteur 154 - 49 - 504 - (707)

CHIFFRE D’AFFAIRES 32 081 8 319 6 065 5 615 5 434 2 125 (707) 58 932

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 8 893 1 268 996 928 1 363 482 13 930

Bilan :

Immobilisations
incorporelles et corporelles 76 770 10 583 6 281 5 351 5 527 1 469 - 105 981

Titres mis en équivalence - 79 574 23 1 691 92 - 2 459

Goodwill - 2 534 1 501 2 004 1 043 41 - 7 123

Autres actifs sectoriels (1) 17 338 2 531 1 785 1 420 3 875 424 - 27 373

Actifs détenus en vue de la vente 18 122 - - - 140

Autres actifs non affectés - - - - - - - 36 010

TOTAL ACTIF 94 108 15 727 10 159 8 920 12 136 2 026 - 179 086

Passifs sectoriels (2) 99 394 4 639 6 101 209 2 946 252 - 113 541

Passifs liés aux actifs détenus
en vue de la vente - - 47 69 - - - 116

Autres passifs non affectés - - - - - - - 65 429

TOTAL PASSIF 99 394 4 639 6 148 278 2 946 252 - 179 086

Autres informations :

Investissements
corporels et incorporels 3 948 932 293 360 410 102 - 6 045

Dotations aux amortissements (3 667) (447) (351) (451) (327) (120) - (5 363)

Pertes de valeur - - (359) (47) (64) 591 - 121

(en millions d’euros)
France Royaume- Allemagne Italie Reste Reste Éliminations Total

Uni Europe monde

Chiffre d’affaires externe 30 015 6 682 5 005 2 019 4 446 2 880 - 51 047

Chiffre d’affaires inter-secteur 127 1 24 - 370 3 (525) -

CHIFFRE D’AFFAIRES 30 142 6 683 5 029 2 019 4 816 2 883 (525) 51 047

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 8 544 1 306 905 300 1 193 658 - 12 906

Bilan :

Immobilisations
incorporelles et corporelles 76 201 9 764 5 667 5 646 4 246 2 029 - 103 553

Titres mis en équivalence - 76 572 31 1 279 72 - 2 030

Goodwill - 2 478 1 760 1 884 1 013 46 - 7 181

Autres actifs sectoriels (1) 17 469 1 942 1 419 1 487 3 413 1 693 - 27 423

Actifs détenus en vue de la vente - - 31 - 696 1 - 728

Autres actifs non affectés - - - - - - - 30 221

TOTAL ACTIF 93 670 14 260 9 449 9 048 10 647 3 841 - 171 136

Passifs sectoriels (2) 95 690 2 850 5 391 199 4 118 1 314 - 109 562

Passifs liés aux actifs détenus
en vue de la vente - - 27 - 565 - - 592

Autres passifs non affectés - - - - - - - 60 982

TOTAL PASSIF 95 690 2 850 5 418 199 4 683 1 314 - 171 136

Autres informations :

Investissements
corporels et incorporels 3 276 997 270 186 330 199 - 5 258

Dotations aux amortissements (3 634) (434) (314) (155) (329) (151) - (5 017)

Pertes de valeur 1 - (19) (38) (91) - - (147)

(1) Les autres actifs sectoriels comprennent les stocks, les clients et comptes rattachés, les autres débiteurs.

(2) Les passifs sectoriels comprennent les passifs spécifiques des concessions, les provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire, les provisions pour décons-
truction et pour derniers cœurs, les provisions pour avantages du personnel, les autres provisions (hormis les provisions pour risques liés aux participations et les
provisions pour risques fiscaux), les fournisseurs et comptes rattachés ainsi que les autres créditeurs.

7.1.1 Au 31 décembre 2006

7.1.2 Au 31 décembre 2005
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Les activités du Groupe se déclinent comme suit :

• « Production-Commercialisation » : regroupent toutes les com-
pétences et actifs nécessaires à la production d’énergie et à sa vente
aux entreprises, aux collectivités locales, aux professionnels et aux
résidents ;

• « Distribution » : assure la gestion du réseau public de transport
basse et moyenne tension ;

• « Transport » : a pour objet d’exploiter, d’entretenir et de dévelop-
per le réseau de transport d’électricité haute tension et très haute
tension ;

• « Autres » : regroupent les services énergétiques (chauffage
urbain, services thermiques...) aux entreprises et aux collectivités
ainsi que les nouveaux métiers qui ont notamment pour objet le
développement de la production d’électricité à partir de cogénéra-
tion et d’énergies renouvelables (éoliennes, panneaux solaires…).

7.2 - PRODUITS PROVENANT DES VENTES À DES CLIENTS EXTERNES 
PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES SUR LA BASE DE LA LOCALISATION DES CLIENTS

France France Europe Reste EDF Total
du monde Trading

EXERCICE 2006 29 462 26 267 2 456 747 58 932

Exercice 2005 28 166 19 192 3 258 431 51 047

(en millions d’euros)

7.3 - INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

(en millions d’euros)
Production- Distribution Transport Autres Éliminations(1) Total
Commercia-

lisation

Au 31 décembre 2006 :

Chiffre d’affaires externe : 

- dont France 19 695 8 529 4 009 552 (858) 31 927 

- dont reste du monde 21 327 1 161 - 4 517 - 27 005 

CHIFFRE D’AFFAIRES 41 022 9 690 4 009 5 069 (858) 58 932

Actifs sectoriels 60 962 58 579 12 592 11 530 (2 732) 140 931

Actifs non affectés - - - - - 38 155 

Investissements de l’exercice

(corporels et incorporels)
1 634 2 856 602 953 - 6 045

Au 31 décembre 2005 :

Chiffre d’affaires externe :

- dont France 17 763 8 914 3 928 350 (940) 30 015 

- dont reste du monde 16 480 1 460 225 2 867 - 21 032 

CHIFFRE D’AFFAIRES 34 243 10 374 4 153 3 217 (940) 51 047

Actifs sectoriels 56 361 62 576 12 312 8 920 (1 836) 138 333

Actifs non affectés - - - - - 32 803 

Investissements de l’exercice

(corporels et incorporels)
1 554 2 654 566 484 - 5 258

(1) Dont éliminations entre activités régulées (Distribution - Transport) : (120) pour 2006, (41) pour 2005 ;

Dont éliminations entre activités non régulées : (117) pour 2006, (30) pour 2005.
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8 Chiffre d’affaires

Les différentes composantes constituant les achats de combustibles et d’énergie sont les suivantes :

9 Achats de combustibles et d’énergie

Les différentes composantes constituant les autres consommations externes sont les suivantes :

10 Autres consommations externes

Le chiffre d’affaires consolidé est en progression de 15,4 % par rapport à celui de l’exercice 2005. Il inclut à hauteur de 4 434 millions d’euros
le chiffre d’affaires Edison (1 011 millions d’euros au titre du 4e trimestre 2005).

Il prend en compte à compter de l’exercice 2005 la mise en place de la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) et l’application des normes
IAS 32 et 39.

Les achats de combustibles et d’énergie progressent de 6 174 millions d’euros, soit de 34,7 % par rapport à l’exercice 2005. Cette progression
s’explique par la contribution de Edison à hauteur de 2 726 millions d’euros (693 millions d’euros à compter du 1er octobre 2005) ainsi que par
le fort accroissement des coûts de l’énergie.

2006 2005

Ventes d’énergies et de services liés à l’énergie 54 259 47 061

Autres ventes de biens et de services 3 957 3 568

Variation de juste valeur des contrats de matières premières (42) (13)

Résultat net de change (1) -

Trading 759 431

CHIFFRE D’AFFAIRES 58 932 51 047

(en millions d’euros)

2006 2005

Achats consommés de combustibles - production d’énergie (8 481) (6 587)

Achats d’énergie (13 481) (10 164)

Charges de transport et d’acheminement (1 934) (1 315)

Résultat de couverture (134) 50

(Dotations) et reprises de provisions liées aux combustibles nucléaires et aux achats d’énergie 81 241

ACHATS DE COMBUSTIBLES ET D’ÉNERGIE (23 949) (17 775)

(en millions d’euros)

2006 2005

Services extérieurs (8 315) (8 124)

Autres achats (hors services extérieurs, combustibles et énergie) (2 447) (2 000)

Production stockée et immobilisée 1 960 1 779

(Dotations) et reprises de provisions sur autres consommations externes 81 116

AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES (8 721) (8 229)

(en millions d’euros)

Note

Note

Note
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Les différentes composantes constituant le chiffre d’affaires sont les suivantes :
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Le Groupe a souscrit dans le cadre de ses activités normales de pro-
duction et de commercialisation des contrats à long terme d’achat
d’électricité, de gaz, d’autres énergies et matières premières ainsi que
de combustibles nucléaires, selon lesquels il s’engage à acheter sur
des durées qui peuvent atteindre 20 ans.
Dans la quasi-totalité des cas, ces engagements sont réciproques, les
tiers concernés ayant une obligation de livrer les quantités détermi-
nées dans ces contrats.

EDF a également passé avec un certain nombre de producteurs
d’électricité des contrats d’achats à long terme, en participant au
financement de centrales de production.

Au 31 décembre 2006, l’échéancier des engagements d’achat fermes
et irrévocables, évalués en millions d’euros courants se présente
comme suit :

11 Obligations contractuelles et engagements

11.1 - ENGAGEMENTS D’ACHATS

Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Achats d’électricité 13 888 3 267 3 807 6 814

Achats de gaz (1) 19 950 1 920 6 039 11 991

Achats d’autres énergies et de matières premières 3 705 642 1 230 1 833

Achats de combustibles nucléaires 7 323 1 045 2 747 3 531

ENGAGEMENTS D’ACHATS FERMES ET IRRÉVOCABLES 44 866 6 874 13 823 24 169

(en millions d’euros)

(1) Hors Edison (voir note 11.1.2).

11.1.1 Achats d’électricité

Les engagements d’achats d’électricité proviennent d’EDF SA, essen-
tiellement portés par le Système Énergétique Insulaire (SEI) qui s’est
engagé à acheter de l’électricité produite à partir de bagasse et de
charbon, d’EnBW et de 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 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 co-générations ainsi que
des unités de production d’énergie renouvelable (éoliennes, petite
hydraulique ou valorisant les déchets organiques). Les surcoûts géné-
rés par cette obligation sont compensés (après validation par la CRE)
via la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) instaurée
par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003. Ces obligations d’achat com-
pensées à hauteur de la CSPE s’élèvent à 22.9 TWh pour l’exercice
2006, dont 14.6 TWh au titre de la co-génération qui devrait
décroître et 2.1 TWh au titre de l’éolien, filière qui devrait connaître
une forte croissance.

11.1.2 Achats de gaz

Le Groupe est présent notamment au Mexique et en Asie au travers
de projets de production indépendante (IPP) adossés à des PPA
(Power Purchase Agreement). Les engagements d’achats de gaz sont
pour la plupart liés à ces centrales électriques IPP et sont adossés à
des contrats d’achat d’électricité reçus. Ces contrats incluent des
clauses dites de « pass-through » qui permettent de répercuter aux
clients la quasi-totalité de la variabilité du coût des sources d’approvi-
sionnement. EDF SA a également conclu plusieurs contrats d’achats à
hauteur de 4 968 millions d’euros.

En ce qui concerne Edison, des contrats d’importation de gaz naturel
sous forme de contrats « take or pay » ont été mis en place pour une
capacité totale de 18 milliards de mètres-cube par an. Les contrats
déjà opérationnels concernent les importations de Russie, de Libye et
de Norvège pour une fourniture totale de 7,4 milliards de mètres-
cube par an. En outre, trois nouveaux contrats totalisant un volume
de 10,6 milliards de mètres-cube par an en provenance du Qatar et
d’Algérie entreront en vigueur au cours des prochains exercices.

11.1.3 Achats d’autres énergies et matières
premières

Les engagements d’achats d’autres énergies et matières premières
concernent essentiellement des achats de charbon et de lignite utili-
sés pour le fonctionnement des centrales thermiques.

11.1 ENGAGEMENTS D’ACHATS 240
11.2 ENGAGEMENTS DE LIVRAISON D’ÉLECTRICITÉ 241
11.3 GARANTIES ET ENGAGEMENTS RELATIFS À L’EXÉCUTION

DE CONTRATS D’EXPLOITATION 241
11.4 OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE LOCATION SIMPLE 242

Note
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11.2 - ENGAGEMENTS DE LIVRAISON D’ÉLECTRICITÉ

11.3 - GARANTIES ET ENGAGEMENTS RELATIFS À L’EXÉCUTION DE
CONTRATS D’EXPLOITATION
Dans le cadre de son activité, le Groupe met en place des garanties, généralement par l’intermédiaire de banques, destinées à la bonne exécu-
tion des contrats. Par ailleurs, le Groupe a donné ou reçu des engagements solidaires avec des tiers ou l’une de ses filiales. Au 31 décembre
2006, l’échéancier de ces engagements se présente comme suit :

Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Garanties de bonne exécution / bonne fin / soumission 730 456 138 136

Engagements sur commandes d’exploitation (1) 1 974 1 360 439 175

Engagements sur commandes d’immobilisations 4 408 2 294 1 955 159

Autres engagements liés à l’exploitation 3 986 758 2 752 476

ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS

À L’EXÉCUTION DE CONTRATS D’EXPLOITATION
11 098 4 868 5 284 946

ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS À L’EXPLOITATION 4 416 3 830 232 354

(en millions d’euros)

(1) Hors matières premières et énergie.

Les garanties de bonne exécution, de bonne fin et de soumission
concernent principalement les garanties liées à l’exploitation du
réseau électrique du métro de Londres (240 millions d’euros), à la
construction ou à l’exploitation des centrales mexicaines (61 millions
d’euros) et laotiennes (100 millions d’euros). D’autres garanties ont
été données par le Groupe EDF pour un montant de 329 millions
d’euros, principalement par Dalkia International et EDF SA.

Au 31 décembre 2006, les engagements fermes de commandes d’ex-
ploitation hors achats de matières premières et d’énergie ainsi que les
engagements d’achats d’immobilisations corporelles s’élèvent à
6 382 millions d’euros (contre 4 193 millions d’euros au 31 décembre
2005). Ils concernent principalement EDF SA pour 4 102 millions
d’euros (2 941 millions d’euros au 31 décembre 2005), Edison pour
319 millions d’euros (338 millions d’euros au 31 décembre 2005) et
EDF Energy pour 390 millions d’euros.

L’augmentation des engagements d’EDF SA est surtout liée à la
construction de la future centrale nucléaire de type EPR (voir note 5.1).

En ce qui concerne EDF SA, un ensemble de contrats à long terme a
été passé avec un certain nombre d’électriciens européens au terme
desquels elle s’est engagée à livrer de l’électricité. Ces contrats sont
de deux types :

• des contrats de co-financement de centrales nucléaires, portant
selon les cas sur une centrale particulière ou un parc de production
défini. Les entreprises ayant participé à ces financements ont un
droit de tirage sur les centrales concernées au prorata de leur parti-
cipation au financement initial,

• des contrats commerciaux de vente à long terme adossés le plus
souvent sur le parc de production nucléaire.

Par ailleurs, lors la prise de participation dans EnBW en 2001, EDF
s’est engagé à vendre sur le marché français 6 000 MW dans le cadre
d’enchères. EDF s’est ainsi engagée depuis 2001 à mettre à disposi-
tion du marché une partie de ses capacités de production, et ce, pour
une durée estimée 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’approvisionnement existant sur un marché français
alors naissant. Il visait à compenser les effets sur la situation concur-
rentielle française du rapprochement EDF-EnBW.

En 2006, un peu plus de 41 TWh (pour 43 TWh en 2005) ont ainsi été
mis à disposition du marché.

EDF a la possibilité depuis février 2006 de déposer une demande
argumentée de sortie du processus d’enchères. A ce jour, EDF a
décidé de ne pas exercer 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 en proposant à titre expérimen-
tal des produits de base allant jusqu’à une durée de 4 ans), sans
modification du volume d’énergie annuel mis à disposition par EDF.
Les enchères se poursuivent donc à ce jour.
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Les autres engagements donnés liés à l’exploitation concernent prin-
cipalement :

• l’engagement de solidarité pris par les exploitants de centrales
nucléaires allemands dans l’éventualité où, à la suite d’un accident
nucléaire, l’un d’eux ne serait pas en mesure de faire face à ses obli-
gations. Le montant consolidé par le Groupe EDF au travers d’EnBW
s’élève à 1 034 millions d’euros (1 035 millions d’euros au
31 décembre 2005) ;

• dans le cadre de la mise en place de la couverture de l’exposition au
risque dommages causés par la tempête à son réseau de distribu-
tion d’électricité en France, le Groupe EDF a conclu un contrat avec

CDC Ixis Capital Markets aux termes duquel chacune des parties
s’engage à indemniser l’autre de la responsabilité qu’elle pourrait
encourir au titre de l’émission d’un CAT bond dans la limite d’un
montant global maximal de 240 millions d’euros pour chacune des
parties. La prime fixe restant à courir au 31 décembre 2006 a, par
ailleurs, été valorisée à 30 millions d’euros ;

• les engagements d’Edison à hauteur de 970 millions d’euros.

Les engagements reçus concernent principalement EDF SA. Il s’agit
notamment des engagements reçus de la part des compagnies d’as-
surances pour couvrir les risques liés à la construction de la centrale
de type EPR pour un montant de 2 842 millions d’euros.

11.4 - OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS 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 consti-
tuent l’essentiel des engagements de location simple en tant que
bailleur. Ils portent sur les IPP mexicaines et asiatiques.

Le Groupe est également engagé en tant que preneur par des
contrats de location simple non résiliables portant sur des locaux, des

équipements ou des véhicules entrant dans le cadre de son activité
normale. Les loyers payables sont susceptibles de renégociations
selon des périodicités contractuelles. Ils portent principalement sur
EDF SA et EDF Energy.

Au 31 décembre 2006, le montant des engagements de loyers irrévo-
cables s’analyse comme suit :

Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Engagements de location simple en tant que bailleur 5 714 433 1 705 3 576

Engagements de location simple en tant que preneur 2 342 440 1 410 492

(en millions d’euros)

12 Charges de personnel

Les différentes composantes constituant les charges de personnel sont les suivantes :

12.1 - CHARGES DE PERSONNEL

2006 2005

Rémunérations (6 385) (6 076)

Charges de sécurité sociale (1 116) (1 086)

Intéressement et participation (368) (399)

Avantages non monétaires (347) (330)

Autres charges liées aux avantages à court terme (35) (18)

Avantages à court terme (8 251) (7 909)

Charges liées aux régimes à prestations définies (1 430) (1 654)

Charges liées aux régimes à cotisations définies 6 46

Avantages postérieurs à l’emploi (1 424) (1 608)

Autres avantages à long terme (23) (10)

ORS - (329)

Indemnités de fin de contrat (11) 22

Autres charges de personnel (34) (317)

CHARGES DE PERSONNEL (9 709) (9 834)

(en millions d’euros)

Note
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Les autres produits et charges opérationnels s’analysent comme suit :

13 Autres produits et charges opérationnels

12.2 - EFFECTIFS MOYENS

2006 2005

Statut IEG 105 577 108 506

Autres 50 391 50 466

EFFECTIFS MOYENS 155 968 158 972

Les effectifs moyens sont présentés en équivalents à temps plein.

Les effectifs des sociétés intégrées proportionnellement sont consolidés au prorata du pourcentage d’intérêt et représentent 26 190 équiva-
lents à temps plein au 31 décembre 2006 (21 922 équivalents à temps plein au 31 décembre 2005).

Les effectifs d’EDF SA en 2005 ont été retraités pour être présentés en équivalents à temps plein.

2006 2005

Subventions d’exploitation 1 482 1 314

Dotations nettes aux provisions

pour renouvellement des immobilisations

en concession

(463) (489)

Provision pour contribution

des producteurs d’électricité au Tartam (1)
(470) -

Résultat de déconsolidation 17 98

Résultat de cession d’immobilisations (21) 113

Dotations nettes

aux provisions sur actifs courants
(32) (52)

Dotations nettes aux provisions

pour risques et charges d’exploitation
(23) (3)

Autres produits et autres charges 62 (189)

AUTRES PRODUITS 

ET CHARGES OPÉRATIONNELS
552 792

(en millions d’euros)

(1) Tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché.

Les subventions d’exploitation comprennent principalement la sub-
vention reçue par EDF SA au titre de la « Contribution au Service
Public de l’Électricité » (CSPE) instaurée par la loi n° 2003-8 du 3 jan-
vier 2003. Cette contribution est due par le consommateur final (éli-
gible ou non) et est recouvrée par les opérateurs de réseau ou les
fournisseurs d’électricité qui procèdent à sa liquidation. Depuis le
1er janvier 2005, les surcoûts résultant des tarifs de première nécessité
et du dispositif pauvreté et précarité sont également pris en compte.

Cette compensation s’est traduite dans les comptes par un produit de
1 457 millions d’euros en 2006 et de 1 301 millions d’euros en 2005. 

Le produit à recevoir de la CSPE a été estimé sur la base des hypo-
thèses les plus probables appréciées à fin 2006.

La contribution d’EDF SA à la compensation des fournisseurs d’électri-
cité instaurée par le « Tarif réglementé transitoire d’ajustement du mar-
ché » (Tartam), exposé en note 5.1.1.4, a fait l’objet d’une provision de
470 millions d’euros dans les comptes du Groupe au titre de la période
de deux ans couverte par le dispositif. La mise en recouvrement de
cette contribution sera effectuée sur les exercices 2007 et 2008.

Les opérations à caractère inhabituel par leur montant ou leur
nature sont présentées en autres produits et charges d’exploitation
(voir note 15).

Note
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En application de la norme IAS 36, les pertes de valeur sur goodwill et
autres actifs, nettes des reprises sur autres actifs de l’exercice 2006,
représentent un produit de 121 millions d’euros et comprennent une
dotation de 318 millions d’euros relative à EnBW en Allemagne, une
reprise de 624 millions relative à Light au Brésil ainsi que diverses
dépréciations d’actifs au sein de filiales principalement européennes
pour 185 millions d’euros.

• EnBW

Le 27 juillet 2006, l’Agence Fédérale des Réseaux (régulateur pour
l’Allemagne) a notifié à EnBW une baisse des péages relatifs au
réseau de transport d’électricité de 8 %, suivie sur le deuxième
semestre d’une baisse des tarifs de distribution de 14 %.

A partir des méthodes décrites aux notes 2.9 et 2.14 des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006, et sur la base des
nouvelles hypothèses de baisse de tarifs envisagées par EnBW, EDF a
été amené à constater au 30 juin 2006 une perte de valeur de
318 millions d’euros sur le goodwill propre à EDF enregistré par le
Groupe à l’occasion de la prise de participation dans EnBW en 2001.

Après constatation de cette perte de valeur, le goodwill d’EnBW dans
les comptes consolidés d’EDF au 30 juin 2006 s’élevait à 1 552 mil-
lions d’euros. Si les tarifs d’acheminement venaient à baisser sur le
long terme, dans des proportions plus importantes que celles consi-
dérées par EnBW au titre de son réseau de distribution d’électricité,
les résultats des tests pourraient s’en trouver affectés.

• Light

Cette rubrique enregistre également sur le premier semestre de
l’exercice 2006 une reprise de 624 millions d’euros de pertes de
valeurs antérieurement constatées sur les actifs autres que le goodwill
de la société Light afin de tenir compte de leur juste valeur diminuée
des coûts de la vente, appréciée en fonction des conditions de cession
du contrôle de Light telles que convenues lors de la signature du
contrat de cession d’actions du 28 mars 2006.

14 Pertes de valeur / reprises

15 Autres produits et charges d’exploitation

Les pertes de valeur et reprises s’analysent comme suit :

2006 2005

Pertes de valeur sur goodwill (337) (29)

Pertes de valeur sur immobilisations (177) (139)

Reprises de pertes de valeur 635 21

PERTES DE VALEUR NETTES DES REPRISES 121 (147)

(en millions d’euros)

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.

Les autres produits et charges d’exploitation de l’exercice 2006 repré-
sentent un produit net de 668 millions d’euros et comprennent pour
l’essentiel :

• le résultat de déconsolidation avant impôt d’ASA Holding AG pour
175 millions d’euros et des filiales égyptiennes Port Saïd et Port
Suez pour 170 millions d’euros,

• une reprise des provisions pour avantages postérieurs à l’emploi de
328 millions d’euros suite à la non-reconduction du dispositif de
complément exceptionnel de retraite.

Le dénouement des opérations de cession de Light ne génère pas
d’impact significatif au-delà de ceux constatés au 30 juin 2006 sous
forme de reprise de perte de valeur pour 624 millions d’euros (voir
note 14) et des effets fiscaux associés.

En 2005, les autres produits et charges d’exploitation représentaient
un produit net de 251 millions d’euros qui se composait pour l’essen-
tiel du produit de déconsolidation suite à la cession de 65 % du capi-
tal d’Edenor (189 millions d’euros) ainsi que d’un profit de dilution
suite à la restructuration de la dette de Light (59 millions d’euros).

Note

Note
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2006 2005

Charges d’intérêts sur opérations de financement (1 655) (1 556)

Variation de juste valeur des dérivés et éléments couverts sur dettes (54) (47)

Inefficacité des couvertures de flux de trésorerie - (1)

Reprise en résultat des variations de juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie 39 28

Résultat net de change sur endettement 64 104

COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT (1 606) (1 472)

(en millions d’euros)

16.1 - COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER BRUT

16.2 - CHARGES D’ACTUALISATION

16.3 - AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Les différentes composantes constituant le coût de l’endettement financier brut sont les suivantes :

2006 2005

Provisions pour avantages postérieurs à l’emploi et pour avantages à long terme (1 097) (1 147)

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire, déconstruction et derniers cœurs (1 393) (1 343)

Autres provisions (40) (36)

CHARGES D’ACTUALISATION (2 530) (2 526)

(en millions d’euros)

2006 2005

Produits sur trésorerie et équivalents de trésorerie 76 57

Produits sur actifs financiers 1 397 930

Variations des instruments financiers évalués à la juste valeur avec les variations de juste valeur en résultat (93) (329)

Autres charges financières (278) (464)

Résultat de change sur éléments financiers hors dettes (28) 71

Rendement des actifs de couverture 361 318

AUTRES PRODUITS ET CHARGES DE L’ACTIVITÉ FINANCIÈRE 1 435 583

(en millions d’euros)

Les différentes composantes constituant les autres produits et charges financiers sont les suivantes :

Les produits sur actifs financiers incluent notamment la plus-value de
cession sur la participation qu’EDF détenait dans la société Arcelor à
l’issue des opérations relatives à l’offre publique d’achat du Groupe
Mittal Steel Cy NV à hauteur de 231 millions d’euros.

Suite à un changement d’interprétation de la norme IAS 39 au 1er jan-
vier 2006, la variation de juste valeur liée à l’effet taux des dérivés de
couverture d’investissement net à l’étranger est désormais constatée
en capitaux propres. L’effet taux au titre de l’exercice 2006 s’élève à
(101) millions d’euros.

16 Résultat financierNote

La charge d’actualisation concerne principalement les provisions pour fin de cycle, pour déconstruction et pour dépréciation des derniers cœurs
ainsi que les provisions pour avantages à long terme et postérieurs à l’emploi.

La décomposition de cette charge est présentée ci-après :
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La ventilation de la charge d’impôt s’établit comme suit :

En 2006, la charge d’impôt courant provient du groupe d’intégration
fiscale EDF pour (676) millions d’euros et des autres filiales pour (668)
millions d’euros. Elle est affectée par différentes économies d’impôt

décrites en note 17.2 et inversement par l’effet de la consolidation en
année pleine d’Edison.

17 Impôts sur les résultats

17.1 VENTILATION DE LA CHARGE D’IMPÔT 246
17.2 RAPPROCHEMENT DE LA CHARGE D’IMPÔT THÉORIQUE 

ET DE LA CHARGE D’IMPÔT EFFECTIVE 246
17.3 VENTILATION DES ACTIFS ET DES PASSIFS D’IMPÔT DIFFÉRÉ PAR NATURE 247
17.4 DÉFICITS REPORTABLES ET CRÉDITS D’IMPÔT 248
17.5 IMPÔT CONSTATÉ EN CAPITAUX PROPRES 248

17.1 - VENTILATION DE LA CHARGE D’IMPÔT

2006 2005

Impôts exigibles (1 344) (1 474)

Impôts différés 198 29

TOTAL (1 146) (1 445)

(en millions d’euros)

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

La différence entre le taux en vigueur et le taux effectif s’explique
essentiellement

• pour 2006 par :
– l’économie d’impôt résultant de la réorganisation juridique du

Groupe Light (586 millions d’euros) imposée par le régulateur
brésilien (Aneel) ;

– l’absence d’effet fiscal sur la reprise de perte de valeur des actifs
à long terme de Light (212 millions d’euros) constatée sur le pre-
mier semestre ;

– l’issue favorable de réclamations auprès de l’administration fiscale
britannique par EDF Energy (104 millions d’euros) ;

– le réalignement chez Edison des bases fiscales de ses actifs immo-
bilisés sur leur valeur comptable en application de la loi de
finances italienne pour 2006. La reprise des impôts différés pas-
sifs en contrepartie d’une taxe libératoire de 12 % s’est traduite
par un produit d’impôt de 104 millions d’euros ;

– la reconnaissance à hauteur de 76 millions d’euros de crédits
d’impôt sur les résultats taxés à taux majoré en Allemagne résul-
tant d’une évolution des conditions de leur récupération.

2006 2005

Résultat des sociétés intégrées avant impôt 6 655 4 578

Perte de valeur des écarts d’acquisition 337 29

Résultat des sociétés intégrées avant impôt et perte de valeur des écarts d’acquisition 6 992 4 607

Charge théorique d’impôt (2 407) (1 609)

Différences de taux d’imposition 24 90

Écarts permanents 873 429

Impôts sans base 338 (300)

Dépréciation d’impôts différés actifs (4) (23)

Autres 30 (32)

Charge réelle d’impôt (1 146) (1 445)

TAUX EFFECTIF D’IMPÔT 16,39 % 31,37 %

(en millions d’euros)

Note
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17.3 - VENTILATION DES ACTIFS ET DES PASSIFS D’IMPÔT DIFFÉRÉ PAR NATURE

17.2.2 Variation de l’impôt différé

France Impôt Provision pour Impôt Impôt Impôt
différé actif dépréciation différé différé différé net

des impôts actif net passif
différés actifs

Situation au 31 décembre 2004 3 457 (2 513) 944 (2 929) (1 985)

Impacts IFRIC 4 19 - 19 (60) (41)

Situation au 31 décembre 2004 retraité 3 476 (2 513) 963 (2 989) (2 026)

Effets des normes IAS 32 et 39 à l’ouverture 106 - 106 (288) (182)

Situation au 1er janvier 2005 retraité 3 582 (2 513) 1 069 (3 277) (2 208)

Variation des bases 564 29 593 (509) 84

Variation des périmètres (114) 195 81 (732) (651)

Écarts de conversion 247 (242) 5 (49) (44)

Situation au 31 décembre 2005 retraité 4 279 (2 531) 1 748 (4 567) (2 819)

Variation des bases (95) 429 334 284 618

Variation des périmètres (780) 850 70 (325) (255)

Écarts de conversion 13 2 15 (38) (23)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2006 3 417 (1 250) 2 167 (4 646) (2 479)

(en millions d’euros)

En 2006, la variation des bases de 618 millions d’euros affecte le
compte de résultat à hauteur de 198 millions d’euros et les capitaux
propres à hauteur de 376 millions d’euros.

Les variations de périmètre 2006 traduisent essentiellement la sortie
d’impôts différés actifs entièrement dépréciés résultant de la cession
de Light, pour 850 millions d’euros.

31.12.2006 31.12.2005

Impôts différés Actif :

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal 854 788

Provisions non déductibles 5 412 5 345

Autres différences temporelles déductibles 2 072 1 241

Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes 237 644

Pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés 171 1 022

Compensation impôts différés actif / passif (5 329) (4 761)

Sous-total impôts différés actifs - valeur brute 3 417 4 279

Provision pour dépréciation des impôts différés actifs (1 250) (2 531)

TOTAL DES IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIFS - VALEUR NETTE 2 167 1 748

Impôts différés Passif :

Écarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal (6 002) (5 559)

Autres différences temporelles taxables (2 310) (1 846)

Réévaluations, écarts d’évaluation et élimination de résultats internes (1 663) (1 923)

Compensation impôts différés actif / passif 5 329 4 761

TOTAL DES IMPÔTS DIFFÉRÉS PASSIFS (4 646) (4 567)

IMPÔT DIFFÉRÉ NET (2 479) 2 819

(en millions d’euros)

• pour 2005 par :
– l’impact des différences de taux d’imposition, essentiellement sur

les filiales du Royaume Uni, EDF Trading et EDF Energy imposées
au taux de 30 % ;

– le dénouement du dossier Edison qui a permis de mettre fin à un
risque provisionné dans les comptes de l’exercice 2004. La provi-
sion n’ayant pas été déduite fiscalement, sa reprise n’est pas

taxable, ce qui se traduit par une charge d’impôt réelle inférieure
de 429 millions d’euros à la charge d’impôt théorique ;

– l’impact du contrôle fiscal d’EDF SA portant sur les exercices 2003
et 2004 qui s’est traduit par un rappel d’impôt sur les sociétés de
458 millions d’euros. En contrepartie, un impôt différé actif a été
reconnu à concurrence de 319 millions d’euros, soit un effet net
de (139) millions d’euros.
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Au 31 décembre 2006, les déficits fiscaux reportables ainsi que les
actifs d’impôts différés non constatés représentent une économie
d’impôt potentielle de 1 250 millions d’euros. La majeure partie de

cette économie d’impôt potentielle repose sur le stock d’impôts diffé-
rés actifs relatifs aux avantages du personnel en France.

Le montant d’impôt différé relatif aux éléments imputés dans les
capitaux propres durant l’exercice 2006 s’élève à 376 millions d’eu-
ros. Ce montant est lié pour 323 millions d’euros à la prise en compte

de la fiscalité sur les variations de juste valeur des instruments finan-
ciers comptabilisées en réserves recyclables.

17.4 - DÉFICITS REPORTABLES ET CRÉDITS D’IMPÔT

17.5 - IMPÔT CONSTATÉ EN CAPITAUX PROPRES

18 Goodwill

Les différentes composantes constituant les écarts d’acquisition des sociétés intégrées sont les suivantes :

Pour l’Allemagne, un goodwill de 1 501 millions d’euros intègre les
effets de la perte de valeur de 318 millions d’euros expliquée en note
14, d’une augmentation de 85 millions d’euros principalement due à
la prise de contrôle de Stadtwerke Düsseldorf (note 6) et d’une impu-
tation d’une partie des crédits d’impôts obtenus par EnBW sur le
second semestre.

Le goodwill définitif dégagé dans le cadre de la finalisation de l’affec-
tation du prix d’acquisition de la société Edison (voir note 5.2.5) s’éta-
blit à 1 882 millions d’euros compte-tenu de la prise en compte de la
juste valeur du réseau haute tension, au 1er octobre 2005, et de la
perte de valeur du goodwill constaté en 2006 du fait de l’utilisation
de déficits fiscaux antérieurs à la date d’acquisition.

Dans le segment « Reste de l’Europe », l’augmentation résulte princi-
palement du goodwill dégagé dans le cadre des opérations réalisées
à l’occasion de l’introduction en bourse d’EDF Energies Nouvelles.

Le coût moyen pondéré du capital net d’impôt, utilisé pour les tests
de dépréciation de l’exercice 2006, évolue dans une fourchette de
4,7 % à 10,8 % en Europe et entre 8,9 % et 11,7 % sur le reste du
monde.

La réalisation de tests de dépréciation a par ailleurs conduit à consta-
ter une perte de valeur des goodwill de 19 millions d’euros en 2006
sur des filiales européennes.

31.12.2006 31.12.2005

Valeur nette comptable à l’ouverture 7 181 5 371

Acquisitions 102 1 824

Cessions (9) (83)

Pertes de valeur (337) (29)

Différences de conversion 46 81

Autres mouvements 140 17

VALEUR NETTE COMPTABLE À LA CLÔTURE 7 123 7 181

Valeur brute à la clôture 7 885 7 606

Cumul des pertes de valeur à la clôture (762) (425)

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)
Royaume- Allemagne Italie Reste Reste Total

Uni Europe monde

AU 31 DÉCEMBRE 2006 2 534 1 501 2 004 1 043 41 7 123

Au 31 décembre 2005 2 478 1 760 1 884 1 013 46 7 181 

Les goodwill se répartissent comme suit :

Note



Le montant global des dépenses de recherche et développement inscrit au compte de résultat est évalué à 402 millions d’euros, pour l’exercice
clos le 31 décembre 2005.

La valeur nette des immobilisations corporelles se répartit comme suit :

19 Autres actifs incorporels

20 Immobilisations corporelles

19.1 - AU 31 DÉCEMBRE 2006

(en millions d’euros)
31.12.2005 Acquisitions Cessions Dotations aux Écarts Autres 31.12.2006

amortissements de conversion mouvements

Droits d’émission

de gaz à effet de serre
106 252 (121) - 4 - 241

Autres immobilisations incorporelles 2 723 302 (26) - 2 (4) 2 997

Valeurs brutes 2 829 554 (147) - 6 (4) 3 238

Amortissements cumulés (943) - 24 (271) (3) 55 (1 138)

VALEURS NETTES 1 886 554 (123) (271) 3 51 2 100

19.2 - AU 31 DÉCEMBRE 2005

(en millions d’euros)
31.12.2004 Acquisitions Cessions Dotations aux Écarts Autres 31.12.2005

amortissements de conversion mouvements

Valeurs brutes 2 075 335 (44) - 30 433 2 829

Amortissements cumulés (787) - 32 (202) (16) 30 (943)

VALEURS NETTES 1 288 335 (12) (202) 14 463 1 886

31.12.2006 31.12.2005

Immobilisations du domaine propre 61 019 59 715

Immobilisations du domaine concédé 38 540 38 110

Immobilisations en cours 3 935 3 479

Immobilisations financées par location-financement 387 363

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 103 881 101 667

(en millions d’euros)

20.1 VARIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DU DOMAINE PROPRE 

(HORS IMMOBILISATIONS EN COURS) 250
20.2 VARIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DU DOMAINE CONCÉDÉ

(HORS IMMOBILISATIONS EN COURS) 251
20.3 OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE CONTRATS 

DE LOCATION-FINANCEMENT 252

Note

Note

Document de Référence 2006 - EDF 249

Les valeurs nettes des autres actifs incorporels se répartissent comme suit :

Le montant global des dépenses de recherche et développement inscrit au compte de résultat est évalué à 389 millions d’euros, pour l’exercice
clos le 31 décembre 2006.
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La réalisation de tests de dépréciation a conduit le Groupe à constater au 31 décembre 2006 une perte de valeur nette de 161 millions d’euros
(118 millions d’euros au 31 décembre 2005) de certains actifs corporels du domaine propre.

(en millions d’euros)
Terrains et Installations Installations Réseaux Autres Total

constructions production productions installations,
nucléaire thermique et matériels, 

hydraulique outillages et 
autres immo-

bilisations

Valeurs brutes au 31.12.2004 14 602 44 513 11 506 35 786 10 191 116 598

Effets de la loi du 9 août 2004 - - - (1 790) - (1 790)

Impacts IFRIC 4 - - (14) (408) (54) (476)

Augmentations 225 562 750 1 260 575 3 372

Diminutions (274) (504) (38) (132) (523) (1 471)

Écarts de conversion 36 - 195 234 279 744

Mouvements de périmètre 412 (24) 3 058 9 (428) 3 027 

Autres mouvements 401 163 671 (269) (188) 778 

Valeurs brutes au 31.12.2005 15 402 44 710 16 128 34 690 9 852 120 782

Augmentations 301 512 986 1 410 550 3 759

Diminutions (246) (208) (110) (172) (419) (1 155) 

Écarts de conversion 28 - (59) 196 (55) 110 

Mouvements de périmètre 183 318 318 219 594 1 632

Autres mouvements (5) 142 79 (220) 22 18

Valeurs brutes au 31.12.2006 15 663 45 474 17 342 36 123 10 544 125 146

Amortissements et pertes

de valeur au 31.12.2004 
(6 693) (27 148) (7 051) (12 481) (5 895) (59 268)

Effets de la loi du 9 août 2004 - - - 1 078 - 1 078

Impacts IFRIC 4 - - - 10 18 28

Dotations nettes aux amortissements (395) (1 065) (529) (984) (593) (3 566)

Cessions 162 475 24 126 489 1 276

Écarts de conversion (13) - (61) (43) (69) (186)

Mouvements de périmètre 28 10 (265) (96) (10) (333)

Autres mouvements (160) (47) (6) 238 (121) (96)

Amortissements et pertes

de valeur au 31.12.2005 
(7 071) (27 775) (7 888) (12 152) (6 181) (61 067)

Dotations nettes aux amortissements (432) (1 020) (828) (948) (602) (3 830)

Cessions 135 167 92 131 388 913

Écarts de conversion (10) - 3 (38) 14 (31)

Mouvements de périmètre (12) (151) (115) 1 148 (129)

Autres mouvements 35 (48) (98) 93 35 17

Amortissements et pertes

de valeur au 31.12.2006
(7 355) (28 827) (8 834) (12 913) (6 198) (64 127)

Valeurs nettes au 31.12.2005 8 331 16 935 8 240 22 538 3 671 59 715

VALEURS NETTES AU 31.12.2006 8 308 16 647 8 508 23 210 4 346 61 019

20.1 - VARIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
DU DOMAINE PROPRE (HORS IMMOBILISATIONS EN COURS)
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Les immobilisations du domaine concédé comprennent les immobilisations concédées principalement situées dans les pays suivants : France, Italie
et Suisse. Elles comprennent également celles de la filiale brésilienne jusqu’à sa cession le 10 août 2006.
Sur la base du prix de vente défini dans le share purchase agreement, EDF a constaté au cours du premier semestre 2006 une reprise de perte de
valeur de 624 millions d’euros sur les actifs immobilisés de cette société qui avaient été dépréciés au cours des exercices 2002 à 2004.

(1) Les augmentations comprennent également les immobilisations remises à titre gratuit.

(2) Les autres mouvements concernent principalement les amortissements des biens concédés effectués en contrepartie des dépréciations des comptes spécifiques
des concessions.

20.2 - VARIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
DU DOMAINE CONCÉDÉ (HORS IMMOBILISATIONS EN COURS)

France Terrains et Installations Réseaux Autres Total
constructions productions installations,

thermique et matériels, 
hydraulique outillages 

et autres 
immobilisations

Valeurs brutes au 31.12.2004 2 631 6 297 50 102 2 149 61 179

Effets de la loi du 9 août 2004 - - 1 790 - 1 790

Impacts IFRIC 4 - - - - - 

Augmentations (1) 11 27 2 253 96 2 387

Diminutions (14) (2) (174) (109) (299)

Écarts de conversion 83 37 342 107 569

Mouvements de périmètre (4) 449 (637) (192)

Autres mouvements (383) (602) (1) (417) (1 403)

Valeurs brutes au 31.12.2005 2 324 6 206 54 312 1 189 64 031

Augmentations (1) 6 8 2 345 62 2 421

Diminutions (14) - (285) (95) (394)

Écarts de conversion (5) (1) - (1) (7)

Mouvements de périmètre (359) (157) (1 579) - (2 095)

Autres mouvements 6 (33) 22 3 (2)

Valeurs brutes au 31.12.2006 1 958 6 023 54 815 1 158 63 954

Amortissements et pertes de valeur au 31.12.2004 (1 579) (3 380) (18 368) (1 111) (24 438)

Effets de la loi du 9 août 2004 - - (1 078) - (1 078)

Impacts IFRIC 4 - - - - -

Dotations nettes aux amortissements (22) (92) (18) (59) (191)

Cessions 13 2 114 109 238

Écarts de conversion (4) (18) (398) (61) (481)

Mouvements de périmètre 2 (89) - 297 210

Autres mouvements (2) 324 653 (1 345) 187 (181)

Amortissements et pertes de valeur au 31.12.2005 (1 266) (2 924) (21 093) (638) (25 921)

Dotations nettes aux amortissements (19) (85) 620 (14) 502

Cessions 14 - 208 95 317

Écarts de conversion 2 1 (18) - (15)

Mouvements de périmètre 22 78 1 118 - 1 218

Autres mouvements (2) (29) - (1 414) (72) (1 515)

Amortissements et pertes de valeur au 31.12.2006 (1 276) (2 930) (20 579) (629) (25 414)

Valeurs nettes au 31.12.2005 1 058 3 282 33 219 551 38 110

VALEURS NETTES AU 31.12.2006 682 3 093 34 236 529 38 540

(en millions d’euros)
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Le Groupe est engagé au titre d’accords qu’il a qualifiés de location-
financement en vertu de l’interprétation IFRIC 4. Ces engagements
constituent la quasi-totalité des engagements de location finance-
ment en tant que bailleur. Ils portent essentiellement sur EDF Energy.

Le Groupe est également 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 périodici-
tés contractuelles. Ils concernent essentiellement Tiru, EnBW et Sofilo.

Au 31 décembre 2006, le montant des engagements de loyers irrévo-
cables s’analyse comme suit :

20.3 - OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE CONTRATS 
DE LOCATION-FINANCEMENT

Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Engagements de location - financement en tant que bailleur 693 92 413 188

Engagements de location - financement en tant que preneur 394 28 188 178

(en millions d’euros)

21 Titres mis en équivalence

Le détail des entreprises associées est le suivant :

Activité Quote-part 31.12.2006 31.12.2005
principale (1) d’intérêts Quote-part Dont Quote-part Dont

dans le capital de capitaux quote-part de capitaux Quote-part
% propres de résultat propres de résultat

Dalkia Holding S 34,0 469 23 463 20 

Estag P 20,0 352 31 326 15

SSE D 49,0 219 26 193 20

Groupe Atel (2) P 25,8 626 112 280 36

EVN D 16,4 397 42 268 -

Edenor D 25,0 2 17 (17) (4)

Autres titres mis en équivalence 394 12 517 103

TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE 2 459 263 2 030 190

(en millions d’euros)

(1) S= services, P= production, D= distribution.

(2) Le Groupe Atel comprend les sociétés Motor Colombus et Atel.

Les principales variations de l’exercice concernent :

• les acquisitions auprès d’UBS d’un lot complémentaire représentant
17,32 % du capital de Motor Colombus pour 404 millions de francs
suisses et de 7,2 % du capital de Motor Colombus par Atel, qui ont
un effet induit de 11,37 % sur la participation dans Atel ;

• la prise de contrôle de Stadtwerke Düsseldorf intégrée globalement
depuis le 31 mars 2006, qui figurait pour 125 millions d’euros dans
le poste « Titres mis en équivalence » au 31 décembre 2005 ;

• une dépréciation exceptionnelle de 73 millions d’euros liée à la prise
en compte de facteurs défavorables dans l’évolution des perspec-
tives d’une participation située au Royaume-Uni.

Note
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Au 31 décembre 2005, les principaux indicateurs publiés relatifs aux sociétés mises en équivalence étaient les suivants :

(en millions d’euros)
Total Total Chiffre Résultat
Actif Passif d’affaires net

(hors capitaux
propres)

Dalkia holding (1) 6 779 5 068 5 432 129

Estag 1 993 914 1 043 66

SSE 320 146 471 51

Atel 4 705 3 120 5 543 267

EVN (2) 5 846 3 090 2 072 222

Edenor 989 608 349 (41)

(1) Données financières consolidées qui intègrent Dalkia Investissement et Dalkia International.

(2) Données au 30 septembre 2006.

Depuis le 1er janvier 2005, les actifs financiers sont évalués et présentés conformément aux normes IAS 32 et 39 (voir note 38).

22 Actifs financiers

22.1 RÉPARTITION ENTRE LES ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS 253
22.2 VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS 254
22.3 DÉTAIL DES ACTIFS FINANCIERS 254
22.4 JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS HORS DÉRIVÉS 255
22.5 ENGAGEMENTS LIÉS AUX INVESTISSEMENTS 256

22.1 - RÉPARTITION ENTRE LES ACTIFS FINANCIERS COURANTS 
ET NON COURANTS
La répartition entre les actifs financiers courants et non courants se présente comme suit :

(1) Nets de dépréciation.

31.12.2006 31.12.2005

Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Actifs financiers à la juste valeur

avec variations de juste valeur en résultat
5 845 - 5 845 6 194 - 6 194

Actifs financiers disponibles à la vente 10 274 11 193 21 467 4 592 7 135 11 727

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance (1) 255 187 442 22 115 137

Juste valeur positive des dérivés de couverture 128 328 456 737 518 1 255

Prêts et créances financières (1) 508 1 386 1 894 421 1 244 1 665

ACTIFS FINANCIERS 17 010 13 094 30 104 11 966 9 012 20 978

(en millions d’euros)

Note
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22.2 - VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS

La variation des actifs financiers s’analyse comme suit :

22.2.1 Au 31 décembre 2006

(en millions d’euros)
31.12.2005 Augmentations Diminutions Variations de Autres 31.12.2006

juste valeur

Actifs financiers à la juste valeur

avec variations de juste valeur en résultat
6 194 414 (556) (519) 312 5 845

Actifs financiers disponibles à la vente 11 727 14 802 (5 892) 737 93 21 467

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 137 329 (39) - 15 442

Juste valeur positive des dérivés de couverture 1 255 1 (2) (292) (506) 456

Prêts et créances financières 1 665 742 (368) - (145) 1 894

ACTIFS FINANCIERS 20 978 16 288 (6 857) (74) (231) 30 104

22.2.2 Au 31 décembre 2005

(en millions d’euros)
01.01.2005 Augmentations Diminutions Variations de Autres 31.12.2005

juste valeur

Actifs financiers à la juste valeur

avec variations de juste valeur en résultat
3 020 321 (206) 2 816 243 6 194

Actifs financiers disponibles à la vente 8 967 3 618 (939) 592 (511) 11 727

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 17 126 (8) - 2 137

Juste valeur positive des dérivés de couverture 664 34 - 626 (69) 1 255

Prêts et créances financières 1 140 355 (474) - 74 1 095

Impact IFRIC 4 466 69 (9) - 44 570

ACTIFS FINANCIERS 14 274 4 523 (1 636) 4 034 (217) 20 978

22.3 - DÉTAIL DES ACTIFS FINANCIERS

22.3.1 Actifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en résultat

31.12.2006 31.12.2005

Dérivés - juste valeur positive 5 762 5 817

Juste valeur des actifs financiers détenus à des fins de transaction (1) 83 118

Actifs financiers à la juste valeur en résultat sur option (2) - 259

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR AVEC VARIATION DE JUSTE VALEUR EN RÉSULTAT 5 845 6 194

(1) part qualifiée d’actifs liquides 73 98
(2) part qualifiée d’actifs liquides - 161

(en millions d’euros)

22.3.2 Actifs financiers disponibles à la vente

31.12.2006 31.12.2005

Actions Titres de dettes Total Actions Titres de dettes Total

Actifs dédiés d’EDF SA 4 315 1 942 6 257 2 062 1 214 3 276 

Actifs liquides 3 876 6 205 10 081 3 390 932 4 322

Autres titres 3 997 1 132 5 129 2 687 1 442 4 129

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE 12 188 9 279 21 467 8 139 3 588 11 727

(en millions d’euros)
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Au cours de l’exercice 2006, 537 millions d’euros de variations de
juste valeur nets d’impôt ont été enregistrés en capitaux propres.
21 millions d’euros nets d’impôt ont été recyclés des capitaux propres
en résultat au titre des cessions d’actifs disponibles à la vente.

Au cours de l’exercice 2005, 487 millions d’euros de variations de
juste valeur nets d’impôt avaient été enregistrés en capitaux propres.
19 millions d’euros nets d’impôt avaient été recyclés des capitaux
propres en résultat au titre des cessions et dépréciations d’actifs dis-
ponibles à la vente.

22.3.2.1 Composition du portefeuille d’actifs
dédiés de EDF SA

Le portefeuille des actifs dédiés d’EDF SA est constitué d’actifs finan-
ciers dédiés à la couverture des charges de long terme liées à la
déconstruction des centrales nucléaires et à l’aval du cycle du com-
bustible (voir note 29.4). L’entreprise a souhaité que ces actifs soient
clairement identifiables et isolés de la gestion des autres actifs ou pla-
cements financiers de l’entreprise.

Ces actifs gérés dans une optique de long terme sont composés de pla-
cements diversifiés obligataires, actions et monétaires, conformément à
une allocation stratégique fixée par le Conseil d’administration de l’en-
treprise, révisable périodiquement sous le contrôle du Comité d’Audit.

Une partie de ces placements constitués d’actions et d’obligations est
actuellement détenue et gérée directement par EDF et figure en tant
que telle à son bilan. L’autre partie est constituée d’OPCVM spéciali-
sés sur les grands marchés internationaux gérés par des sociétés de
gestion françaises ou étrangères sélectionnées sur dossier ou sur
appel d’offres. Elle couvre différents segments de marchés obliga-
taires ou d’actions sur lesquels EDF souhaite avoir la plus large diver-
sification possible. Il s’agit soit de Sicav ou FCP ouverts, soit de FCP
réservés constitués par l’entreprise pour son usage exclusif.

Les fonds réservés doivent respecter l’évolution d’un indice boursier
de référence dans le cadre d’une limite stricte de risque exprimée
sous forme de « tracking error ». EDF n’intervenant pas dans la ges-
tion opérationnelle des fonds à l’intérieur des objectifs fixés par les
conventions d’investissement, la consolidation ligne à ligne des fonds
réservés ne traduirait pas l’objectif de gestion recherché. Ces fonds
constituent des actifs financiers à part entière dont la valeur liquida-
tive représente leur valeur de marché. En conséquence, ils sont pré-
sentés au bilan à leur valeur liquidative au sein des actifs financiers
disponibles à la vente.

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la juste valeur du porte-
feuille des actifs dédiés en détaillant plus particulièrement l’évolution
des valeurs liquidatives des fonds réservés.

La dotation nette sur les actifs dédiés s’élève à 2 845 millions d’euros
pour l’exercice 2006, suite à la décision prise en septembre 2005 par
le Conseil d’administration d’accélérer le rythme de constitution des
actifs dédiés d’ici 2010.

22.3.2.2 Actifs liquides

Les actifs liquides sont des actifs financiers composés de fonds ou de
titres de taux de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement
convertibles en trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés dans
le cadre d’un objectif de liquidité.

L’augmentation des actifs liquides entre 2005 et 2006 correspond
notamment au placement des excédents de trésorerie de fin 2005 liés
à l’augmentation de capital.

22.3.2.3 Autres titres

Au 31 décembre 2006, les autres titres se composent notamment :

• chez EnBW, de 1 113 millions d’euros d’actifs disponibles à la vente
– titres dettes dont 948 millions d’euros de fonds réservés et de
1 505 millions d’euros d’actifs disponibles à la vente – actions dont
836 millions d’euros de fonds réservés ;

• chez EDF SA de titres AREVA pour 482 millions d’euros.

Juste valeur Juste valeur 
31.12.2006 31.12.2005

Actions Amérique du Nord 494 467

Actions Europe 464 360

Actions Japon 110 126

Obligations monde 480 245

Fonds communs de placements réservés 1 548 1 198

Actions : 2 213 634

Titres 283 188

OPCVM 1 930 446

Obligations : 2 138 1 409

Titres 1 942 1 214

OPCVM 196 194

OPCVM monétaires 358 35

Autres placements financiers 4 709 2 078

TITRES ACTIFS DÉDIÉS 6 257 3 276

(en millions d’euros)

22.4 - JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS HORS DÉRIVÉS

31.12.2006 31.12.2005

Juste Valeur nette Juste Valeur nette
valeur comptable valeur comptable

Actifs détenus jusqu’à l’échéance 442 442 137 137

Prêts et créances financières 1 890 1 894 1 670 1 665

INSTRUMENTS FINANCIERS HORS DÉRIVÉS 2 332 2 336 1 807 1 802

(en millions d’euros)
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22.5.1 Engagements d’acquisition de titres

• Engagement consenti à OEW par EDF International relatif à EnBW
en vertu du pacte d’actionnaires conclu le 26 juillet 2000 :

OEW qui détient conjointement avec EDF le contrôle d’EnBW, dis-
pose d’une option de vente sur EDF (« Put »), de tout ou partie de
ses Actions Assujetties (soit 25 % du capital de EnBW), exerçable à
tout moment jusqu’au 31 décembre 2011 au prix de 37,14 euros
par action. Le montant de cette option est inscrit par le Groupe EDF
au titre de ses engagements hors bilan pour l’exercice 2006 pour
2 322 millions d’euros.

• Divers options ou accords pris par EDF International (241 millions
d’euros) et par EnBW (167 millions d’euros) sur des titres de diffé-
rentes sociétés du secteur énergétique.

EDF International dispose d’une option de vente de l’ensemble des
titres Edenor encore en sa possession aux mois d’avril 2013 et
d’avril 2014 sur la base d’une valorisation d’entreprise égale à 6 fois
l’excédent brut d’exploitation de l’exercice précédent. Par ailleurs, EDF
International a un engagement de cession de l’ensemble des titres
Edenor encore en sa possession aux mois d’avril 2015 et d’avril 2016
sur la base d’une valorisation d’entreprise égale à 6 fois l’excédent
brut d’exploitation de l’exercice précédent. En raison des incertitudes
liées à leur évaluation, ces engagements n’ont pas été chiffrés.

• Engagements pris par EDEV SA relatifs à EDF Energies Nouvelles :

Au cours de l’exercice 2006, diverses opérations ont été réalisées sur
les titres d’EDF Energies Nouvelles (« EDF EN »), qui ont modifié la
valeur de la participation comptabilisée par EDEV, qui reste de 50 %
au 31 décembre 2006, et les engagements vis-à-vis de cette filiale :

– Convention du 17 jui l let  2006 et avenant en date du
10 novembre 2006

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 désignés ensemble le « Groupe EDF ») et,
d’autre part, M. Pâris Mouratoglou et la société anonyme de droit
luxembourgeois SIIF – Société Internationale d’Investissements
F inanc ie r s  ( c i -après  dés ignés  ensemble  l e  « Groupe
Mouratoglou »). Un avenant à la convention précitée a également

été conclu le 10 novembre 2006 entre le Groupe EDF et le Groupe
Mouratoglou dans le but notamment de neutraliser l’impact de la
division par dix de la valeur nominale des actions de la société EDF
EN, décidée par une Assemblée générale en date du 18 septembre
2006. L’avenant précité a par ailleurs complété et/ou précisé cer-
taines stipulations desdits accords.

– Cession d’actions préalablement à la réalisation de l’introduction
en bourse

Au titre du protocole d’accord conclu le 20 juillet 2000 entre Edev
et le Groupe Mouratoglou qui posait notamment comme principe
la parité en capital et droits de vote de la société EDF EN entre le
Groupe EDF et le Groupe Mouratoglou, d’options d’achat
consenties au Groupe Mouratoglou et de promesses de cession
d’actions entre les actionnaires, Edev a cédé le 17 juillet 2006 au
Groupe Mouratoglou 125 014 actions de la Société pour un prix
de 4,6 millions d’euros.

Aux termes d’un contrat de cession en date du 17 juillet 2006, tel
que modifié par un avenant en date du 10 novembre 2006, et
afin de rétablir la parité, Edev a racheté au Groupe Mouratoglou
1 305 520 actions (« actions à prix ajustable ») de la société EDF
EN. La cession des 1 305 520 actions à prix ajustable a donné lieu
au versement par Edev de 20,5 millions d’euros. Elle donnera par
ailleurs lieu au versement d’un ajustement de prix à la hausse ou
à la baisse calculé à partir du prix d’émission des actions EDF EN
dans le cadre de l’introduction en bourse, soit 28 euros par
actions, et fonction de l’évolution postérieure du cours des
actions de la Société.

L’ajustement de prix sera réglé selon un mécanisme similaire à
celui mis en œuvre pour le règlement du prix des actions complé-
mentaires (voir ci-après).

– Augmentation de capital réservée à Edev

Afin de maintenir le niveau de participation détenu par le Groupe
EDF au sein de la société EDF EN à 50 % du capital et des droits de
vote, l’Assemblée générale d’EDF EN a délégué au Conseil d’adminis-
tration sa compétence à l’effet de procéder à une émission d’actions
nouvelles réservée au profit de la société Edev. 4 798 464 actions
nouvelles ont été émises à ce titre au prix d’émission des actions EDF
EN dans le cadre de l’introduction en bourse, soit 28 euros par action,
conduisant à une augmentation de la participation d’Edev dans
EDF EN de 134,4 millions d’euros.

22.5 - ENGAGEMENTS LIÉS AUX INVESTISSEMENTS

Au 31 décembre 2006, les éléments constitutifs des engagements liés aux investissements sont les suivants :

Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Engagements d’acquisition de titres 2 780 2 510 270 -

Autres engagements donnés liés aux investissements 185 105 80 -

Autres engagements reçus liés aux investissements 64 11 21 32

(en millions d’euros)
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– Cession d’actions EDF EN par le Groupe Mouratoglou au profit du
Groupe EDF concomitamment à la réalisation de l’introduction en
bourse

Aux termes de la convention conclue le 17 juillet 2006 et de son
avenant en date du 10 novembre 2006, le Groupe Mouratoglou et
le Groupe EDF sont notamment convenus que, dans le cadre de
l’introduction en Bourse de la société, le Groupe Mouratoglou
céderait à Edev le nombre d’actions EDF EN (ci-après désignées les
« actions complémentaires ») nécessaire afin de maintenir pendant,
et à l’issue de, la réalisation de l’introduction en Bourse, la partici-
pation du Groupe EDF à 50 % du capital de la société EDF EN. Le
nombre total d’actions complémentaires cédées s’est élevé à 
4 674 963 actions.

Le prix des actions complémentaires donnera lieu à un règlement
différé à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant l’in-
troduction en Bourse de la société EDF EN et au plus tard le
31 décembre 2010.

Le prix unitaire de cession des actions complémentaires sera égal
à la moyenne, pondérée par les volumes, des cours de clôture de
l’action de la Société des 60 jours de Bourse précédant la notifica-
tion de la demande.

– Engagements

Par ailleurs et dans le cadre du pacte et de son avenant signé le
17 juillet 2006, certains engagements complémentaires ont été
pris par le Groupe EDF et le Groupe Mouratoglou :

•• Engagement de liquidité

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires
applicables aux marchés réglementés, le Groupe EDF et le
Groupe Mouratoglou s’interdisent de procéder, directement ou
indirectement, à des acquisitions d’actions ayant pour effet de
réduire la part du public dans le capital de la société EDF EN à
moins de 95 % de cette part. Cet engagement souscrit par le
Groupe EDF expirerait dans l’hypothèse où le Groupe
Mouratoglou viendrait à détenir moins de 10 % du capital de la
société EDF EN.

•• Droit de préférence

En cas de projet de transfert de tout ou partie de ses actions par
le Groupe Mouratoglou, le Groupe EDF bénéficiera d’un droit de
préférence pour acquérir lesdites actions. Ce droit de préférence
s’exercera de manière différente selon que le transfert d’actions
envisagé serait effectué au profit (i) d’un ou plusieurs établisse-
ments financiers (en vue d’un placement auprès d’investisseurs
institutionnels ou sur le marché) ou (ii) à d’autres tiers.

(i) Dans le premier cas, le Groupe EDF pourra se porter acqué-
reur des actions à un prix dont la référence est le cours de
bourse.

(ii) Dans le second cas, le Groupe EDF pourra se porter acqué-
reur des actions dont la cession est projetée soit au prix pro-
posé par le tiers si la cession est une vente simple contre
paiement en numéraire, soit au prix déterminé par un expert
si la cession n’est pas une vente simple contre paiement en
numéraire (notamment en cas d’apport, d’échange ou autre).

A 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 cer-
taines situations définies contractuellement.

•• Dispositions concernant la participation du Groupe Mouratoglou

Si la participation du Groupe Mouratoglou devenait inférieure à
10 % du capital de la société EDF EN, Edev consentirait au
Groupe Mouratoglou, sous réserve du respect des engage-
ments de conservation souscrits dans le cadre de l’introduction
en Bourse de la société et pour un délai de trois mois à compter
du franchissement à la baisse du seuil de 10 %, une option de
vente portant sur l’intégralité de la participation résiduelle du
Groupe Mouratoglou dans la société EDF EN, à un prix par
action égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours
de clôture de l’action de la société au cours des 60 jours de
Bourse précédant la notification de l’exercice de cette option,
sans que ce prix puisse être supérieur de plus de 10 % au der-
nier 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 égal à la moyenne pondérée par les volumes des
cours de clôture de l’action de la société EDF EN au cours des
60 jours de Bourse précédant la notification de l’exercice de cette
option, 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 SA une option d’achat sur la totalité de ses titres
Dalkia dans l’hypothèse où un concurrent d’EDF SA viendrait à
prendre le contrôle de Veolia Environnement. De même, EDF SA a
accordé à Veolia Environnement une option d’achat sur la totalité
de ses titres Dalkia dans l’hypothèse où le statut d’EDF SA serait
modifié et où un concurrent de Veolia Environnement, agissant
seul ou de concert, viendrait à prendre le contrôle d’EDF SA. A
défaut d’accord entre les parties sur le prix de cession des titres,
celui-ci serait fixé à dire d’expert.

22.5.2 Autres engagements liés aux
investissements

Il s’agit principalement de garanties d’investissement données par
Dalkia International (66 millions d’euros), EnBW (71 millions d’euros)
et par ECW (25 millions d’euros).

Par ailleurs, le Groupe EDF, via ses filiales EDF Energies Nouvelles,
TIRU, et Dalkia International ont reçu divers engagements pour
64 millions d’euros.
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La valeur comptable des stocks répartie par catégorie de stocks est la suivante :

23 Stocks

La valeur nette des clients et comptes rattachés est composée des éléments suivants :

24 Clients et comptes rattachés

25 Autres débiteurs

(en millions d’euros)
Combustibles Autres Autres En cours Autres Total

nucléaires combustibles matières de production stocks stocks
premières de biens 

et services

Valeur brute 5 312 565 916 153 148 7 094

Provisions (213) (5) (158) (23) - (399)

Valeur nette au 31.12.2005 5 099 560 758 130 148 6 695

Valeur brute 5 363 724 1 059 358 342 7 846 

Provisions (218) (4) (169) (24) - (415) 

VALEUR NETTE AU 31.12.2006 5 145 720 890 334 342 7 431

La part à plus d’un an concerne principalement les stocks de combustibles nucléaires pour un montant de 3 884 millions d’euros.

Les échéances des clients et comptes rattachés sont majoritairement à moins d’un an.

Les autres débiteurs se présentent comme suit :

31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005

Clients et comptes rattachés excluant EDF Trading - valeur brute 14 815 15 257

Clients et comptes rattachés de EDF Trading - valeur brute 1 303 1 480

Provisions (402) (630)

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS - VALEUR NETTE 15 716 16 107

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)
Comptes Charges Autres Autres 
courants constatées créances débiteurs

d’exploitation d’avance

Valeurs brutes au 31.12.2005 262 794 3 604 4 660

Provisions au 31.12.2005 (13) - (26) (39)

Valeurs nettes au 31.12.2005 249 794 3 578 4 621

Valeurs brutes au 31.12.2006 240 543 3 480 4 263

Provisions au 31.12.2006 (17) - (20) (37)

VALEURS NETTES AU 31.12.2006 223 543 3 460 4 226

Le poste « Autres créances » comprend essentiellement des créances envers l’Etat et les collectivités publiques.
Les échéances des autres débiteurs sont majoritairement à moins d’un an.

Note

Note

Note
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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 sui-
vants inscrits dans le bilan :

A fin décembre 2005, cette rubrique intégrait le placement temporaire de l’augmentation de capital, à hauteur de 5 milliards d’euros. Les fonds
correspondants ont été placés en 2006 sur des supports de maturité plus longue qui figurent en actifs liquides au sein des actifs financiers dis-
ponibles à la vente.

26 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Au 31 décembre 2006, les actifs et passifs détenus en vue de leur vente concernent principalement les sociétés Serene (Groupe Edison) et deux
entités du Groupe EnBW.

27 Actifs et passifs détenus en vue de leur vente

31.12.2006 31.12.2005

Disponibilités 1 265 1 060

Équivalents de trésorerie 1 806 5 813

Comptes courants financiers 237 347

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 3 308 7 220

(en millions d’euros)

31.12.2006 31.12.2005

Total Total

Actifs détenus en vue de leur vente : 140 728

Actifs immobilisés 81 558

Autres actifs non courants 18 38

Actifs courants (hors trésorerie) 31 103

Trésorerie 10 29

Passifs détenus en vue de leur vente : 116 592

Passifs financiers non courants - 391

Autres passifs non courants 64 28

Passifs financiers courants 26 72

Autres passifs courants 26 101

(en millions d’euros)

Note

Note
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Le capital social de la Société a évolué comme suit :

Le 27 octobre 2005, le Conseil d’administration a fait usage de l’au-
torisation qui lui avait été donnée par l’Assemblée générale extraordi-
naire du 31 août et a réduit le capital social.

Le 18 novembre 2005, le Conseil d’administration a constaté les aug-
mentations de capital portant le capital social de 812 900 000 à
906 834 514 euros.

Le 20 décembre 2005, les banques ont exercé l’option de sur-allocation.
Le capital a ainsi été porté à 911 085 545 euros.

Les frais externes directement liés aux augmentations de capital se
sont élevés à 219 millions d’euros (142 millions d’euros net d’impôt).
Ils ont été imputés sur la prime d’émission.

Au 31 décembre 2005, le capital social s’élève à 911 085 545 euros,
composé de 1 822 171 090 actions entièrement souscrites et libé-
rées, d’une valeur nominale de 0,50 euro chacune, détenues à
87,3 % par l’Etat français, 10,8 % par le public (institutionnels et par-
ticuliers) et 1,9 % par les salariés et anciens salariés du Groupe.

Le capital social d’EDF SA n’a pas évolué au cours de l’exercice 2006
et s’élève à 911 085 545 euros, divisé en 1 822 171 090 actions ordi-
naires d’un nominal de 0,50 euro chacune.

28 Capitaux propres

28.1 CAPITAL SOCIAL 260
28.2 ACTIONS PROPRES 260
28.3 DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES 261
28.4 RÉSULTAT NET ET RÉSULTAT NET DILUÉ PAR ACTION 261

28.1 - CAPITAL SOCIAL

Nombre Valeur Capital 
d’actions nominale social

Capital social au 01.01.2005 1 625 800 000 5 8 129 000 000

Réduction de la valeur nominale 1 625 800 000 (4,5) (7 316 100 000)

Capital social après réduction 1 625 800 000 0,5 812 900 000

Souscription d’actions nouvelles

dans le cadre du Placement Global Garanti
58 239 399 0,5 29 119 700

Souscriptions d’actions nouvelles

dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert
129 629 629 0,5 64 814 815

Exercice des bons de souscription

d’actions au titre de l’option de sur-allocation
8 502 062 0,5 4 251 031

Augmentations de capital 196 371 090 0,5 98 185 545

CAPITAL SOCIAL AUX 31.12.2005 ET 31.12.2006 1 822 171 090 0,5 911 085 545

(en euros)

28.2 - ACTIONS PROPRES

Un programme de rachat d’actions de la Société autorisé par
l’Assemblée générale du 9 juin 2006 a été mis en œuvre par le
Conseil d’administration dans la limite de 10 % des actions compo-
sant le capital social de la Société et ce, pour une durée de 18 mois.

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

financiers (AMF), 1 796 568 actions ont été achetées en 2006 pour
un montant total de 74 millions d’euros et 1 761 825 actions ont été
vendues pour un montant total de 74 millions d’euros.

Au 31 décembre 2006, les actions propres enregistrées en diminution
des capitaux propres consolidés représentent 34 743 actions pour
une valeur de 1 million d’euros.

Note
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circulation, le Groupe EDF en détient 386 555 817. Le Groupe Tassara
a exercé en janvier 2007 les warrants qu’il détenait sur Edison.

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’analyse comme suit :

28.3 - DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES

28.4 - RÉSULTAT NET ET RÉSULTAT NET DILUÉ PAR ACTION

2006 2005

Résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires 5 605 3 230

Effet des instruments dilutifs (6) -

Résultat net utilisé pour le calcul du résultat par action dilué (en millions d’euros) 5 599 3 230

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au 31 décembre 1 822 070 091 1 648 188 742

Effet des instruments dilutifs de EDF SA - -

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation - dilué au 31 décembre 1 822 070 091 1 648 188 742

Résultats par action :

RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION 3,08 1,96

RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION 3,07 1,96

29 Provisions

29.1 RÉPARTITION COURANT / NON COURANT DES PROVISIONS 261
29.2 PROVISIONS POUR FIN DE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 262
29.3 PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION ET POUR DERNIERS CŒURS 263
29.4 SÉCURISATION DU FINANCEMENT DES OBLIGATIONS DE LONG TERME 265
29.5 AVANTAGES DU PERSONNEL 265
29.6 AUTRES PROVISIONS 269

31.12.2006 31.12.2005

Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 745 14 636 15 381 834 13 918 14 752 

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 218 13 606 13 824 229 12 907 13 136

Provisions pour avantages du personnel 1 551 12 377 13 928 1 601 12 971 14 572

Autres provisions 1 504 2 505 4 009 1 411 2 178 3 589

PROVISIONS 4 018 43 124 47 142 4 075 41 974 46 049

(en millions d’euros)

29.1 - RÉPARTITION COURANT / NON COURANT DES PROVISIONS

Pour assurer la comparabilité, la répartition entre la part non-courante et la part courante des provisions est présentée au 1er janvier 2005, c’est-
à-dire après prise en compte des effets de l’application des normes IAS 32 et 39 :

Note

L’Assemblée générale des actionnaires du 9 juin 2006 a décidé une distribution de dividendes pour un montant de 1 439 millions d’euros cor-
respondant à 0,79 euro par action, mis en paiement le 20 juin 2006.

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 2006, les instruments dilutifs existant au sein du
Groupe sont les warrants Edison. Sur les 1 018 616 924 warrants en
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Au 31 décembre 2006, les provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire concernent :
• EDF SA pour 14 602 millions d’euros (13 887 millions d’euros au 31 décembre 2005)
• et les filiales pour 779 millions d’euros (865 millions d’euros au 31 décembre 2005).

• Au 31 décembre 2005 :

29.2.1 Provisions pour retraitement 
du combustible nucléaire d’EDF SA

Pour EDF SA, cette provision couvre principalement les prestations
suivantes :

• le transport des centres de production à l’usine AREVA de La Hague,
la réception, l’entreposage et le traitement du combustible irradié
issu des différentes filières (dont le conditionnement des déchets et
leur entreposage),

• l’oxydation et l’entreposage de l’uranium de retraitement non recyclé,
• la reprise et le conditionnement des déchets anciens issus du site de

La Hague,
• la participation à la mise à l’arrêt définitif et au démantèlement des

installations de retraitement de La Hague.

Les coûts correspondants, évalués aux conditions économiques de
décembre 2006, se montent à 15 413 millions d’euros (17 198 mil-
lions d’euros au 31 décembre 2005). Répartis selon l’échéancier pré-
visionnel de décaissements et prenant en compte un taux d’inflation
de 2 % et un taux d’actualisation de 5 %, ils ont été provisionnés en
valeur actualisée au 31 décembre 2006 pour un montant de
10 202 millions d’euros (9 993 millions d’euros au 31 décembre 2005).

L’évaluation de cette provision est basée sur le contrat signé le
24 août 2004 entre EDF et AREVA qui couvre la période 2001-2007,
et sur ces mêmes hypothèses pour les quantités qui seront retraitées
au-delà de 2007, à partir des flux prévisionnels de retraitement.

En ce qui concerne le retraitement du combustible de Creys-Malville,
la provision est fondée sur l’option d’un retraitement de l’ensemble
du combustible appartenant à EDF dans des installations spéciale-
ment aménagées et qualifiées à cet effet, après un entreposage de
longue durée sur le site de Creys-Malville.

En ce qui concerne la reprise et le conditionnement des déchets anciens
issus du retraitement à La Hague, la mise à l’arrêt définitif et le déman-
tèlement des installations de La Hague, les obligations d’EDF sont pro-
visionnées sur la base d’hypothèses partagées avec AREVA. La variation
des coûts évalués aux conditions économiques de décembre 2006 par
rapport à décembre 2005 prend en compte le paiement à court terme
d’une soulte libératoire à AREVA selon des modalités qui restent à fixer
en lieu et place d’un calendrier d’opérations à long terme.

29.2 - PROVISIONS POUR FIN DE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

Les variations des provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire se répartissent comme suit :

• Au 31 décembre 2006 :

(en millions d’euros)
31.12.2005 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2006

Provisions Provisions 
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour retraitement

du combustible nucléaire 
10 336 1 057 (681) (220) 20 10 512

Provisions pour évacuation et stockage 4 416 640 (79) (88) (20) 4 869

PROVISIONS POUR FIN

DE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE
14 752 1 697 (760) (308) - 15 381

variations

(en millions d’euros)
01.01.2005 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2005

Provisions Provisions 
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour retraitement

du combustible nucléaire 
10 408 1 056 (624) (13) (491) 10 336

Provisions pour évacuation et stockage 3 904 288 (102) (126) 452 4 416

PROVISIONS POUR FIN

DE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE
14 312 1 344 (726) (139) (39) 14 752

variations
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Enfin, EDF, AREVA et le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) ont
conclu courant décembre 2004 un accord par lequel le CEA a repris
la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations de mise à l’ar-
rêt définitif, de démantèlement des installations ainsi que de reprise
et de conditionnement des déchets de l’usine de retraitement UP1 de
Marcoule. En contrepartie, EDF a versé au CEA une contribution
financière libératoire couvrant l’intégralité de sa quote-part au coût
des opérations restant à réaliser, EDF demeurant propriétaire de ses
déchets ultimes et supportant leur coût de transport et de stockage.
Le règlement au CEA s’est échelonné de fin 2004 à janvier 2006.

29.2.2 Provision pour évacuation et stockage
des déchets radioactifs d’EDF SA

Cette provision concerne les dépenses relatives à :

• la surveillance du Centre de stockage de la Manche, ainsi que la
couverture et la surveillance du Centre de l’Aube, qui reçoivent les
déchets de faible activité à vie courte issus de la maintenance des
centrales et de la déconstruction,

• l’évacuation et le stockage en sub-surface des déchets de faible
activité à vie longue, ainsi que les études associées,

• la gestion à long terme des déchets de haute et moyenne activité à
vie longue (HA-MAVL relevant de la loi du 28 juin 2006) produits à
La Hague et Marcoule (pour la part revenant à EDF).

Les coûts correspondants, évalués aux conditions économiques de
décembre 2006, se montent à 12 554 mill ions d’euros au
31 décembre 2006 (11 498 millions d’euros au 31 décembre 2005).
Compte-tenu de l’échéancier prévisionnel de décaissements, d’un
taux d’inflation de 2 %, et d’un taux d’actualisation de 5 %, ils ont
été provisionnés en valeur actualisée à fin décembre 2006 pour un
montant de 4 400 millions d’euros (3 894 millions d’euros au
31 décembre 2005).

Les volumes de déchets donnant lieu à provisions incluent d’une part les
déchets existants, d’autre part l’ensemble des déchets à conditionner
(tels qu’obtenus après traitement à La Hague du combustible usé) cor-
respondant à la totalité des combustibles irradiés au 31 décembre 2006.

La gestion des déchets de haute et moyenne activité à vie longue
(HA-MAVL) issus du traitement des combustibles usés d’EDF constitue
la part la plus importante de la provision pour évacuation et stockage

des déchets radioactifs. EDF a historiquement fondé son évaluation
des charges futures relatives à la gestion à long terme de ces déchets
sur l’hypothèse de la mise en œuvre d’un stockage géologique.

Depuis 2005, le montant brut et l’échéancier des dépenses prévision-
nelles sont basés sur un scénario industriel de stockage géologique
établi à partir des conclusions rendues au premier semestre 2005 par
le groupe de travail dirigé par la Direction générale de l’Énergie et
des Matières premières (DGEMP) et réunissant les administrations
concernées (DGEMP, APE et Direction du Budget), l’Andra et les pro-
ducteurs de déchets (EDF, AREVA, CEA). EDF a effectué une déclinai-
son raisonnable des éléments issus des travaux du groupe de travail,
en s’assurant également de sa cohérence avec les données interna-
tionales.

Les dispositions de la loi de programme n° 2006-739 du 28 juin 2006,
relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (voir
note 5.1.1.3) confortent EDF dans l’hypothèse retenue d’un stockage
géologique, sur laquelle sont fondées les provisions comptabilisées.

A partir des prescriptions de la loi et des informations disponibles au
31 décembre 2006, EDF a révisé ses provisions pour prendre en
compte notamment les nouveaux délais fixés par la loi et les obliga-
tions liées aux études et recherches de l’Andra et aux actions d’ac-
compagnement territorial, soit une révision à la hausse de ces provi-
sions pour 373 millions d’euros.

29.2.3 Provisions pour fin de cycle des 
combustibles nucléaires des filiales

Ces provisions qui s’élèvent à 779 millions d’euros au 31 décembre
2006 (865 millions d’euros au 31 décembre 2005) comprennent
essentiellement l’élimination des combustibles irradiés et des déchets
radioactifs du Groupe EnBW.

Depuis le 1er juillet 2005, les éléments de combustibles en fin de cycle
sont désormais confinés sur le site même de la centrale, pour un stoc-
kage intermédiaire, avant d’être transférés au site de stockage final
exploité par l’Etat allemand. Les provisions pour ce stockage sont cal-
culées en fonction de critères définis par des organismes habilités par
le gouvernement fédéral allemand.
Le taux d’actualisation utilisé est de 5,5 %.

29.3 - PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION ET POUR DERNIERS CŒURS

Les variations des provisions pour déconstruction et pour dépréciation des derniers cœurs se répartissent comme suit :

29.3.1 Au 31 décembre 2006 :

(en millions d’euros)

31.12.2005 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2006

Provisions Provisions 
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour déconstruction des centrales 11 518 632 (150) (28) 167 12 139

Provisions pour derniers cœurs 1 618 81 - (14) - 1 685

PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION

ET DERNIERS CŒURS
13 136 713 (150) (42) 167 13 824

variations
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29.3.3 Provisions pour déconstruction 
des centrales d’EDF SA

En ce qui concerne EDF SA, cette rubrique concerne la déconstruction :

• des centrales nucléaires filière REP en exploitation et des centrales
nucléaires arrêtées définitivement,

• des centrales thermiques à flamme.

Les coûts correspondants, évalués aux conditions économiques de
décembre 2006, se montent à 21 613 millions d’euros (21 279 mil-
lions d’euros au 31 décembre 2005). Répartis selon l’échéancier pré-
visionnel de décaissements et prenant en compte un taux d’inflation
de 2 % et un taux d’actualisation de 5 %, les coûts de l’ensemble
des centrales ont été provisionnés en valeur actualisée au
31 décembre 2006 pour 10 646 millions d’euros (10 248 millions
d’euros au 31 décembre 2005).

29.3.3.1 Provisions pour déconstruction 
des centrales nucléaires d’EDF SA

• Pour les centrales en exploitation (filière REP paliers 900 MW,
1 300 MW et N4) une étude du Ministère de l’Industrie et du
Commerce datant de 1991 a déterminé une estimation du coût de
référence, confirmant les hypothèses de la commission PEON
datant de 1979 en évaluant les coûts de déconstruction à environ
15 % des dépenses d’investissement ramenées à la puissance conti-
nue nette. Cette dernière évaluation a elle-même été confirmée par
de nouvelles études opérées en 1999, ciblées sur un site déterminé.
Le scénario qui sous-tend cette évaluation prévoit qu’à l’issue des
derniers travaux de déconstruction, les sites soient remis en état et
que les terrains puissent être réutilisés.

L’intégralité de la valeur actuelle de l’engagement pour déconstruc-
tion des centrales nucléaires est provisionnée. L’estimation de
l’échéancier des décaissements prévisionnels s’appuie sur le plan de
déconstruction élaboré par les experts de l’entreprise prenant en
compte l’ensemble des dispositions réglementaires et environne-
mentales connues à ce jour. Elle intègre également un facteur d’in-
certitude lié au terme éloigné de ces décaissements.
Un actif est créé en contrepartie de la provision selon les principes
comptables exposés en note 2.11.

En application du principe de non-compensation des actifs et des
passifs pour l’estimation des provisions pour risques et charges, un
actif a également été comptabilisé sous la forme de produits à rece-
voir pour constater l’engagement des partenaires étrangers à prendre
en charge, à hauteur de leur participation, la déconstruction des
tranches 1 et 2 des centrales REP de Cattenom et de Chooz B 1 et 2.

• Pour les centrales nucléaires arrêtées définitivement (centrales de
première génération de la filière UNGG et autres filières y compris la
centrale de Creys-Malville), la provision est évaluée à partir du coût
des travaux déjà réalisés, d’études, de devis et d’une inter-compa-
raison réalisée par l’entreprise. Les décaissements envisagés ont été
inflatés en fonction des échéanciers établis en interne et actualisés.

• Les coûts de déconstruction des centrales de Phénix et de Brennilis
sont également provisionnés pour la part EDF et figurent sous
cette rubrique.

29.3.3.2 Provisions pour déconstruction 
des centrales thermiques à flamme d’EDF SA

Les charges liées à la déconstruction des centrales thermiques à
flamme sont basées sur des études, régulièrement mises à jour et fon-
dées sur une estimation des coûts futurs à partir, d’une part, des
coûts constatés pour les opérations passées et d’autre part, des esti-
mations les plus récentes portant sur des centrales encore en activité.

Pour les centrales en exploitation, un actif est créé en contrepartie de
la provision selon les principes indiqués en note 2.11.

29.3.4 Provisions pour déconstruction 
des centrales des filiales

Les obligations de déconstruction des centrales des filiales concer-
nent les centrales classiques en Europe mais aussi le parc de centrales
nucléaires d’EnBW. Pour ces dernières, l’intégralité de la valeur
actuelle de l’engagement pour déconstruction est provisionnée.
L’estimation de l’échéancier des décaissements prévisionnels ainsi que
les coûts futurs s’appuient sur le plan de déconstruction élaboré par
les experts externes et prennent en compte l’ensemble des disposi-
tions réglementaires et environnementales connues à ce jour en
Allemagne. Les dépenses sont calculées sur la base du scénario de
démantèlement direct des installations.

Au 31 décembre 2006, les provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs concernent :

• EDF SA pour 12 301 millions d’euros (11 831 millions d’euros au 31 décembre 2005),
• les filiales pour 1 523 millions d’euros (1 305 millions d’euros au 31 décembre 2005).

29.3.2 Au 31 décembre 2005 :

(en millions d’euros)
01.01.2005 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2005

Provisions Provisions 
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour déconstruction des centrales 10 997 580 (161) (12) 114 11 518

Provisions pour derniers cœurs 1 641 81 - (99) (5) 1 618

PROVISIONS POUR DÉCONSTRUCTION

ET DERNIERS CŒURS
12 638 661 (161) (111) 109 13 136

variations
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29.3.5 Provision pour derniers cœurs

Pour EDF SA, cette provision couvre les charges relatives à la perte
future du combustible non consommé, à l’arrêt définitif du réacteur.
Elle se décompose en deux postes :

• la dépréciation du stock de combustible en réacteur non totalement
irradié au moment de l’arrêt définitif, valorisée à partir du prix
moyen des stocks de composantes constaté au 30 novembre 2006,

• le coût des opérations de traitement du combustible, d’évacuation
et de stockage des déchets correspondants, pour la part de com-
bustible non encore irradiée au moment de l’arrêt définitif. Ces
coûts sont valorisés suivant les paramètres retenus au 31 décembre
2006 pour les provisions relatives au retraitement du combustible
usé et à l’évacuation et au stockage des déchets.

Cette provision étant liée à une obligation existante à la date de mise
en service de la tranche de production nucléaire à laquelle le cœur
appartient, les coûts sont intégralement provisionnés et un actif est
constitué en contrepartie de la provision selon les principes comp-
tables exposés en note 2.11.

Les coûts correspondants, évalués aux conditions économiques de
décembre 2006, se montent à 3 477 millions d’euros au 31 décembre
2006 (3 419 millions d’euros au 31 décembre 2005). Répartis selon
l’échéancier prévisionnel de décaissements et prenant en compte un
taux d’inflation de 2 % et un taux d’actualisation de 5 %, ils ont été pro-
visionnés en valeur actualisée à fin décembre 2006 pour un montant de
1 669 millions d’euros (1 597 millions d’euros au 31 décembre 2005).

29.4 - SÉCURISATION DU FINANCEMENT DES OBLIGATIONS DE LONG TERME

Pour sécuriser le financement des obligations de long terme, dans le
cadre de l’ouverture progressive des marchés de l’électricité, EDF SA a
mis en place progressivement dans les années passées un portefeuille
d’actifs réservés au nucléaire et plus précisément à la déconstruction des
centrales actuellement en activité et au stockage sur longue période des
déchets de haute et moyenne activité à vie longue (voir note 29.2.2).

En septembre 2005, ce processus a été accéléré et le Conseil d’admi-
nistration d’EDF a décidé :

• d’intégrer dans l’assiette de constitution des actifs dédiés, les cen-
trales à l’arrêt déjà en cours de déconstruction et la part de la provi-
sion pour derniers cœurs correspondant au retraitement du combus-
tible et à l’évacuation et au stockage des déchets correspondants,

• d’accélérer le rythme de constitution des actifs dédiés de manière à
ce que leur en-cours soit, fin 2010, au niveau de celui des provisions
concernées.

Ces dispositions sont maintenant rendues obligatoires pour EDF avec
la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des
matières et déchets radioactifs qui impose aux exploitants nucléaires
de mettre en œuvre un plan de constitution d’actifs dédiés au plus
tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi.

Au 31 décembre 2006, la juste valeur de ce portefeuille s’élève à
6 257 millions d’euros.

29.5 - AVANTAGES DU PERSONNEL

29.5.1 Variation des provisions

Les variations des provisions pour avantages du personnel se répartissent comme suit au cours des deux derniers exercices :

29.5.1.1 Au 31 décembre 2006 :

(en millions d’euros)
31.12.2005 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2006

Provisions Provisions 
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour avantages
du personnel postérieurs à l’emploi

14 167 1 434 (1 424) (328) (1 049) 12 799

Provisions autres avantages
à long terme du personnel

405 185 (130) - 669 1 129

PROVISIONS
POUR AVANTAGES DU PERSONNEL

14 572 1 619 (1 554) (328) (380) 13 928

variations
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29.5.1.2 Au 31 décembre 2005 :

(en millions d’euros)
France Royaume- Allemagne Italie Reste Reste Total

Uni de l’Europe du monde

Provisions au 31.12.2005 11 748 478 1 790 63 171 322 14 572

Utilisation (1 379) (59) (91) (3) (23) - (1 555)

Modification de périmètre 9 - 6 (2) 3 (328) (312)

Dotations nettes 1 066 26 152 7 24 6 1 281

Autres - (55) (1) (6) 4 - (58)

PROVISIONS AU 31.12.2006 11 444 390 1 856 59 179 - 13 928

(en millions d’euros)
31.12.2004 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2005

Provisions Provisions 
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour avantages

du personnel postérieurs à l’emploi
14 135 1 526 (1 530) - 36 14 167

Provisions autres avantages

à long terme du personnel
369 79 (54) (2) 13 405

PROVISIONS

POUR AVANTAGES DU PERSONNEL
14 504 1 605 (1 584) (2) 49 14 572

variations

(en millions d’euros)
France Royaume- Allemagne Reste Reste Total

Uni de l’Europe du monde

Provisions au 31.12.2004 11 768 506 1 871 116 243 14 504

Utilisation (1 413) (113) (88) (6) (20) (1 640)

Modification de périmètre - - (90) 38 - (52)

Dotations nettes 1 350 58 133 29 31 1 601

Autres 43 27 (36) 57 68 159

PROVISIONS AU 31.12.2005 11 748 478 1 790 234 322 14 572

La variation des provisions depuis le 31 décembre 2005 résulte de
l’évolution des droits acquis, de l’actualisation financière du passif, des
versements effectués aux fonds externalisés et aux prestations versées
ainsi que de la sortie des passifs sociaux de Light suite à la cession de
la société et de la reprise des provisions pour complément épargne
retraite consécutive à la non-reconduction du dispositif en France.

29.5.2 Provisions pour avantages postérieurs 
à l’emploi

29.5.2.1 Filiales étrangères et filiales françaises ne
relevant pas du régime des IEG

Les principaux engagements de retraite concernent les sociétés
anglaises, allemandes et italiennes, et sont pour l’essentiel représenta-
tifs de régimes à prestations définies.

Les engagements de retraite sont couverts en partie par des fonds
externalisés dont la valeur actuelle s’élève à 3,74 milliards d’euros au
31 décembre 2006 (3,7 milliards d’euros au 31 décembre 2005).

Les écarts actuariels non amortis concernent ces mêmes filiales.

29.5.2.2 Filiales françaises relevant du régime 
des IEG

• Retraites

Les principales mesures de la réforme du financement du régime spé-
cial de retraites des Industries électriques et gazières sont entrées en
vigueur au 1er janvier 2005.

Suite à la réforme du financement du régime spécial des Industries
électriques et gazières intervenue en 2004, les provisions comptabili-
sées au titre du régime spécial de retraite correspondent aux droits
spécifiques des agents qui sont les prestations non couvertes par les
régimes de droit commun.

Sont donc compris dans la provision au titre des retraites :

– les droits spécifiques des agents des activités non régulées ou
concurrentielles,
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31.12.2006 31.12.2005

Avantages en nature énergie 1 073 1 044

Indemnités de fin de carrière 8 16

Complément exceptionnel de retraite - 328

Indemnités de secours immédiat 255 246

Indemnités de congés exceptionnels 177 175

Rentes accidents du travail et maladies

professionnelles des agents en inactivité 
- 669

Autres 65 71

PROVISIONS POUR AUTRES AVANTAGES

DU PERSONNEL POSTÉRIEURS À L’EMPLOI
1 578 2 549

(en millions d’euros)

La variation entre les 31 décembre 2006 et 2005 provient notamment
du reclassement dans les provisions pour avantages à long terme du per-
sonnel des rentes accidents du travail et maladies professionnelles des
agents en inactivité (669 millions d’euros) et de la reprise en totalité de
la provision constituée au titre du complément exceptionnel de retraite.

– Les avantages en nature énergie

L’article 28 du statut national du personnel des Industries électriques
et gazières prévoit que l’ensemble des agents (agents actifs et inactifs)
bénéficie d’un régime d’avantages en nature énergie intitulé « Tarif
agent ». Cet avantage recouvre la fourniture d’électricité et de gaz à
un tarif préférentiel. L’engagement d’EDF relatif à la fourniture d’éner-
gie aux agents d’EDF et de Gaz de France correspond à la valeur
actuelle probable des kWh fournis aux agents pendant la phase de
retraite valorisée sur la base du coût de revient unitaire. A cet élément
s’ajoute la soulte représentant le prix de l’accord d’échange d’énergie
avec Gaz de France.

– Les indemnités de fin de carrière

Les indemnités de fin de carrière sont versées aux agents qui devien-
nent bénéficiaires d’une pension statutaire de vieillesse ou aux ayants
droit en cas de décès pendant la phase d’activité de l’agent. Ces enga-
gements sont couverts en quasi-totalité par un contrat d’assurance.
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– les droits spécifiques acquis par les agents à compter du 1er janvier 2005
pour les activités régulées - transport et distribution (les droits passés
étant financés par la Contribution Tarifaire d’Acheminement),

– les droits spécifiques des agents bénéficiant d’un départ anticipé par
rapport à l’âge de départ légal du régime général.

L’évaluation tient également compte des frais de gestion de la CNIEG
qui sont à la charge de l’entreprise, la CNIEG assurant la gestion et le
versement des pensions auprès des inactifs.

Le montant de la provision pour retraite s’élève à 8 874 millions d’euros
au 31 décembre 2006.

• Autres avantages du personnel postérieurs à l’emploi

En complément des retraites, d’autres avantages sont consentis aux
inactifs. Ils se détaillent comme suit :

– Le complément exceptionnel de retraite

Le complément exceptionnel de retraite était une allocation complé-
mentaire versée annuellement aux retraités et à leurs ayants droit.
Régi par un accord spécifique signé par certaines entreprises de la
branche, il n’était donc pas dicté par le statut national du personnel
des Industries électriques et gazières, mais résultait de décisions des
présidents d’EDF et de Gaz de France, reconduites depuis 1987 et
publiées tous les 3 ans.
Cette décision n’ayant pas été reconduite en 2006, le Groupe a repris
la totalité de la provision correspondante.

– Les indemnités de secours immédiat

Les indemnités de secours immédiat au décès ont pour but d’apporter
une aide financière relative aux frais engagés lors du décès d’un agent
statutaire en inactivité ou en invalidité (Article 26 -§ 5 du Statut
National). Elles sont versées aux ayants droit 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

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 leur activité, d’un total de 18 jours de congés exceptionnels.

– Autres avantages

Les autres avantages comprennent les indemnités compensatrices de
fin d’études, les indemnités de mise à la retraite ainsi que le régime de
retraite du personnel détaché au sein de sociétés du Groupe.

29.5.3 Provisions pour autres avantages 
à long terme du personnel

D’autres avantages à long terme sont donnés au personnel. Pour le
personnel qui relève des IEG, ils s’élèvent à 992 millions d’euros au
31 décembre 2006 (278 millions d’euros au 31 décembre 2005) et
comprennent :

• les rentes accidents du travail et maladies professionnelles ; à l’instar
des salariés relevant du régime général, les salariés des IEG bénéfi-
cient de garanties permettant la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles. Elles couvrent l’ensemble des sala-
riés et des ayants droit d’un salarié décédé suite à un accident du tra-
vail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle. 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 rentes d’invalidité ;
• l’aide bénévole amiante.

La variation provient du reclassement en 2006 des rentes accidents
du travail et maladies professionnelles des inactifs en avantages à
long terme.
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29.5.4 Variation de la valeur actualisée de l’obligation et des actifs de couverture

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des engagements au titre des avantages postérieurs à l’emploi et aux avantages à
long terme sont résumées ci-dessous :

Pour EDF SA, le montant de l’écart d’expérience s’élève à 574 millions d’euros.

29.5.4.2 Variation de la valeur actualisée des actifs de couverture

(en %)
France Royaume- Allemagne Italie

Uni

Taux d’actualisation des obligations 4,25 5,2 4,5 4,5

Taux de rendement attendu des actifs sur retraites 3,69 6,0 5,5 na

Taux d’augmentation des salaires 2,0 (1) 4,1 3,0 3,5

(1) Hors inflation.

Le taux d’actualisation retenu pour la France s’élève à 4,25 % au 31 décembre 2006, identique à celui du 31 décembre 2005. Le passage du
taux d’actualisation de 5 % au 31 décembre 2004 à 4,25 % est la principale source de l’écart actuariel non amorti de 2 078 millions d’euros
au 31 décembre 2006.

29.5.4.1 Variation de la valeur actualisée de l’obligation

(en millions d’euros)
France Royaume- Allemagne Italie Reste Reste Total

Uni de l’Europe du monde

Engagements au 01.01.2006 18 748 3 859 2 145 63 254 650 25 719

Coût des services rendus 599 62 32 3 18 - 714

Charges d’intérêt 799 179 89 2 11 17 1 097

Pertes et gains actuariels 150 (9) (47) (1) 1 - 95

Réduction ou liquidation de régime (340) - - - 1 - (339)

Prestations versées (817) (133) (94) - (15) - (1 060)

Écart de change et autres (11) 97 5 (7) 24 (667) (559)

ENGAGEMENTS AU 31.12.2006 19 128 4 055 2 130 60 294 - 25 667

- Valeur actuelle des actifs investis (5 606) (3 590) (49) (1) (100) - (9 346)

- Écarts actuariels non reconnus (2 078) (100) (230) - (17) - (2 425)

PASSIF NET AU TITRE DES RÉGIMES

À PRESTATIONS DÉFINIES
11 444 365 1 851 59 177 - 13 896

dont :

- Provision

pour avantages du personnel
11 444 390 1 856 59 179 - 13 928

- Actifs de retraite - (25) (5) - (2) - (32)

(en millions d’euros)
France Royaume- Allemagne Italie Reste Reste Total

Uni de l’Europe du monde

Juste valeur des actifs de

couverture au 1er janvier 2006
(4 908) (3 239) (47) (1) (86) (325) (8 606)

Rendement escompté des actifs (131) (218) (2) - (6) - (357)

Primes nettes (1 220) (134) - - (8) - (1 362)

Pertes et gains actuariels (22) (34) 1 - 1 - (53)

Prestations payées

par les actifs de couverture
675 133 3 - - - 810

Autres - (98) (4) - (1) 325 222

JUSTE VALEUR DES

ACTIFS DE COUVERTURE (5 606) (3 590) (49) (1) (100) - (9 346)

AU 31 DÉCEMBRE 2006
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29.5.5 Décomposition de la valeur des actifs
de couverture

Pour la France, ce poste comprend à hauteur de 5 606 millions d’eu-
ros les actifs de couverture des engagements sociaux affectés à la
couverture des indemnités de fin de carrière (couverts à 100 %) et
des droits spécifiques du régime spécial de retraite.
Ils sont constitués de contrats d’assurance.

A fin 2006, les placements se décomposent au sein des contrats :

• pour les indemnités de fin de carrière de 48 % d’actions, 51 %
d’obligations et 1 % de monétaire,

• pour le régime spécial de retraite de 2 % d’actions, 25 % d’obliga-
tions et de 73 % de monétaire.

29.5.6 Charges au titre des avantages postérieurs à l’emploi et avantages à long terme

31.12.2006 31.12.2005

Coût des services rendus de l’exercice (714) (768)

Charges d’intérêts (actualisation) (1 097) (1 147)

Rendement escompté des actifs de couverture 357 324

Pertes et gains actuariels comptabilisés (151) 12

Effet d’une réduction ou liquidation de régime 333 8

Coût des services passés (1) -

CHARGES AU TITRE DES AVANTAGES POSTÉRIEURS

À L’EMPLOI ET AVANTAGES À LONG TERME
(1 273) (1 571)

(en millions d’euros)

Les variations des autres provisions se répartissent comme suit :

29.6.1 Au 31 décembre 2006 :

29.6 - AUTRES PROVISIONS

(en millions d’euros)
31.12.2005 Augmentations Diminutions Autres 31.12.2006

Provisions Provisions 
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour risques liés aux participations 15 108 (3) - (2) 118

Provisions pour risques fiscaux 191 49 (13) (38) (38) 151

Provisions pour restructuration 44 3 (21) (11) (2) 13

Autres 3 339 1 477 (681) (81) (327) 3 727

AUTRES PROVISIONS 3 589 1 637 (718) (130) (369) 4 009

variations

(en millions d’euros)
01.01.2005(1) Augmentations Diminutions Autres 31.12.2005

Provisions Provisions 
utilisées excédentaires

ou devenues
sans objet

Provisions pour risques liés aux participations 33 1 (28) - 9 15

Provisions pour risques fiscaux 105 5 (5) - 86 191

Provisions pour restructuration 77 2 (34) (3) 2 44

Autres 3 083 822 (391) (190) 15 3 339

AUTRES PROVISIONS 3 298 830 (458) (193) 112 3 589

variations

29.6.2 Au 31 décembre 2005 :

(1) La différence entre le 31 décembre 2004 et le 1er janvier 2005 correspond aux reclassements effectués au titre de la mise en œuvre de la norme IAS 39 (cf. note 38).
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29.6.3 Autres provisions

La rubrique « Autres provisions » inclut notamment :

• une provision de 470 millions d’euros constituée au 31 décembre
2006 pour faire face à la contribution qui sera mise à la charge
d’EDF SA dans le cadre du dispositif de tarif réglementé transitoire
d’ajustement du marché (voir note 2.2.7, 5.1.1.4 et 13) ;

• une provision de 333 millions d’euros dont l’objet est de couvrir la
part supportée par EDF SA des charges correspondant aux pro-
grammes de travaux votés par le Fonds d’amortissement des
charges d’électrification (Face) restant à réaliser au cours des exer-
cices à venir ;

• une provision de 352 millions d’euros relative à la contribution de
maintien de droits, pour la part non régulée liée aux conventions
signées avec les régimes de retraites complémentaires ;

• une provision pour litige avec des organismes sociaux de 266 mil-
lions d’euros ;

• les provisions pour contrats onéreux à hauteur de 406 millions
d’euros ;

• les provisions pour quotas d’émission de gaz à effet de serre à hau-
teur de 247 millions d’euros.

29.6.4 Passifs éventuels

• Rejets de la centrale de Saint-Chamas dans l’étang de Berre

Depuis 1999, un syndicat professionnel a commencé une action judi-
ciaire à l’encontre d’EDF du fait de l’exploitation de la centrale hydro-
électrique de Saint-Chamas. La régularisation définitive de la situation
de cette centrale est tributaire de l’issue des discussions entre le gou-
vernement français et la Commission européenne relatives aux moda-
lités d’exécution d’un arrêt du 7 octobre 2005 de la Cour de justice
des Communautés européennes (CJCE) ayant jugé que la France avait
manqué aux obligations rendues nécessaires par l’application de la
convention de Barcelone et du protocole d’Athènes. A cet égard, le
gouvernement français a, début 2006, fait de nouvelles propositions
complémentaires à la Commission européenne tendant à réduire de
manière significative les rejets d’eau douce.

Le décret de modification du cahier des charges de la concession a
été publié le 9 décembre 2006 et une nouvelle saisine de la CJCE
semblerait actuellement écartée en attendant les résultats d’une
phase d’expérimentation de quatre ans. EDF considère que les nou-
velles contraintes de rejets d’eau douce, issues de ce décret auront un
impact non négligeable sur le niveau de production de la centrale de
Saint-Chamas.

• Litiges en matière sociale

EDF est partie prenante à un certain nombre de litiges en matière
sociale avec des salariés concernant notamment le calcul et la mise en
œuvre du temps de repos. EDF estime qu’aucun de ces litiges, pris
isolément, n’est susceptible d’avoir un impact significatif sur son
résultat financier et sa situation financière. Toutefois, s’agissant de
situations qui sont 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 résul-
tats financiers du Groupe.

• Contrat entre London Underground et le consortium Powerlink

EDF Energy détient une participation de 80 % dans le consortium
Powerlink. Ce projet, remporté en 1998, repose sur un contrat de
30 ans pour maintenir et moderniser le réseau haute tension de dis-
tribution électrique du métro de Londres.

A la suite de difficultés d’exploitation pouvant conduire à des pénalités,
voire à une résiliation du contrat, par London Underground Limited
(LUL), des négociations ont été engagées entre les parties et se sont tra-
duites par un projet d’accord de principe approuvé par le conseil de
septembre 2006 du « Transport for London ». Selon cet accord, LUL ne
devrait pas exercer son droit de résilier le contrat en cours.

• Edipower

En mai 2006, ACEA Spa, Régie de Rome, avait adressé une plainte au
gouvernement italien, ainsi qu’aux autorités italiennes de la régula-
tion (AEEG) et de la concurrence (AGCM) au motif que la prise de
contrôle conjoint d’Edison par EDF et AEM aurait eu pour consé-
quence le franchissement de seuils de la limite de 30 % d’entreprises
publiques au capital de la société Edipower (fixée par le décret du
Président du Conseil des ministres italien en date du 8 novembre
2000). Le 7 juillet 2006, l’AGCM avait rendu un avis (« segnala-
zione ») dans lequel elle soutenait la position d’ACEA et demandait
officiellement 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 4 (ainsi
qu’Edison, AEM Milan, Delmi, Edipower, AEM Turin, Atel et TdE) ont
été assignées par ACEA SpA devant le tribunal civil de Rome. Selon
ACEA, le dépassement de ce seuil serait une violation de la législation
applicable et pourrait avoir un impact négatif sur le marché de l’éner-
gie au détriment de la concurrence et de l’intérêt final des consom-
mateurs.

L’audience est fixée au 24 mai 2007. Il est cependant vraisemblable
que le juge fixera une première audience avant cette date afin de se
prononcer sur la demande de mesures conservatoires demandées
par ACEA.

• Droit individuel à la formation (DIF)

La loi française du 4 mai 2004 permet à chaque salarié de bénéficier
d’un droit individuel à la formation de 20 heures par an minimum
cumulable sur 6 ans. L’accord d’entreprise intervenu le 24 février 2006
précise pour EDF les conditions d’exercice de ce droit individuel à la for-
mation en indiquant les formations éligibles au DIF. Les dépenses au
titre de ces formations sont comptabilisées quand elles sont encourues. 

Pour EDF SA, au 31 décembre 2006, les droits acquis et non consom-
més au titre du DIF représentent plus de 6 millions d’heures.
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30 Passifs spécifiques des concessions

La variation des passifs spécifiques des concessions s’analyse comme suit au 31 décembre 2006 : 

France 01.01.2005 Variation de 31.12.2005 Variation de 31.12.2006
31.12.2006 la période la période

Contre-valeur biens 33 167 1 362 34 529 336 34 865

Financement concessionnaire non amorti (16 302) (950) (17 252) 187 (17 065)

Droits sur biens existants - valeur nette 16 865 412 17 277 523 17 800

Amortissement financement du concédant 6 401 397 6 798 566 7 364

Provision pour renouvellement 10 405 427 10 832 231 11 063

Droits sur biens à renouveler 16 806 824 17 630 797 18 427

PASSIFS SPÉCIFIQUES DES CONCESSIONS 33 671 1 236 34 907 1 320 36 227

(en millions d’euros)

31 Passifs financiers courants et non courants

Les passifs financiers se répartissent entre courant et non courant de la manière suivante :

31.1 - RÉPARTITION COURANT / NON COURANT DES PASSIFS FINANCIERS

31.12.2006 31.12.2005

Non courant Courant Total Non courant Courant Total

Emprunts et dettes financières 19 462 8 680 28 142 23 319 6 399 29 718

Juste valeur négative des dérivés de transaction - 5 960 5 960 - 5 269 5 269

Juste valeur négative des dérivés de couverture 521 470 991 192 265 457

PASSIFS FINANCIERS 19 983 15 110 35 093 23 511 11 933 35 444

(en millions d’euros)

31.1 RÉPARTITION COURANT / NON COURANT DES PASSIFS FINANCIERS 271
31.2 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 272
31.3 ENDETTEMENT FINANCIER NET 274
31.4 ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET 274
31.5 GARANTIES SUR EMPRUNTS 275

Note

Note
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Au 31 décembre 2006, les emprunts du Groupe dont le montant de l’émission est supérieur à 750 millions d’euros sont les suivants :

31.12.2006 31.12.2005

EDF SA 10 447 10 017

EDF Energy 6 663 6 297

EnBW 2 460 2 278

Edison 2 369 2 825

(en millions d’euros)

Type d’emprunt Entité Date Échéance Montant Devise Taux
d’émission

Obligataire EDF SA 1993 2008 987 EUR 6,3 %

Obligataire EDF SA 1998 2009 1 996 EUR 5,0 %

Euro MTN EDF SA 2000 2010 1 000 EUR 5,8 %

Euro MTN EDF SA 2001 2016 1 100 EUR 5,5 %

Obligataire EDF SA 2001 2031 650 GBP 5,9 %

Obligataire IEB 2002 2007 1 272 EUR 4,9 %

Euro MTN EDF SA 2003 2033 850 EUR 5,6 %

Obligataire RTE 2006 2016 1 000 EUR 4,1 %

31.2 - EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

31.2.1 Variations des emprunts et dettes financières
(en millions d’euros)

Emprunts Emprunts Autres dettes Emprunts liés Intérêts Total
obligataires auprès des financières aux biens courus

établissements reçus 
de crédit en location

financement

01.01.2005 17 822 4 620 2 580 310 577 25 909

Augmentations 306 1 530 995 1 368 3 200

Diminutions (1 570) (1 171) (398) (20) (319) (3 478)

Mouvements de périmètre 2 338 1 082 57 20 (51) 3 446 

Écarts de conversion 536 372 81 - 27 1 016

Autres (141) (355) 137 48 (64) (375)

31.12.2005 19 291 6 078 3 452 359 538 29 718

Augmentations 1 477 361 1 806 - 218 3 862

Diminutions (2 004) (974) (1 210) (29) (166) (4 383)

Mouvements de périmètre (247) (571) 151 18 (55) (704)

Écarts de conversion (27) (141) 1 - (12) (179)

Autres (62) (25) (127) 17 25 (172)

31.12.2006 18 428 4 728 4 073 365 548 28 142

Les principales entités contributrices aux emprunts et dettes financières sont :

31.2.2 Échéancier des emprunts et dettes financières

(en millions d’euros)
Emprunts Emprunts Autres dettes Emprunts liés Intérêts Total

obligataires auprès des financières aux biens courus
établissements reçus 

de crédit en location
financement

A moins d’un an 3 280 1 319 3 540 25 518 8 682

Entre un et cinq ans 5 839 1 443 236 187 - 7 705

A plus de cinq ans 9 309 1 966 297 153 30 11 755

EMPRUNTS
ET DETTES FINANCIÈRES AU 31.12.2006

18 428 4 728 4 073 365 548 28 142
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31.2.3 Ventilation des emprunts par devise

(1) Couverture de dettes et de situations nettes des filiales étrangères.

31.12.2006 31.12.2005

Structure Incidence Structure Structure Incidence Structure
initiale des de la dette initiale des de la dette

de la dette instruments après de la dette instruments après
de couverture (1) couverture de couverture1 couverture

Emprunts libellés en euro (EUR) 19 613 (3 284) 16 329 18 671 (3 150) 15 521

Emprunts libellés en dollar américain (USD) 2 302 (334) 1 968 3 212 (627) 2 585

Emprunts libellés en livre britannique (GBP) 4 901 2 959 7 860 5 933 3 191 9 124

Emprunts libellés dans d’autres devises 1 326 659 1 985 1 902 586 2 488

EMPRUNTS 28 142 - 28 142 29 718 - 29 718

(en millions d’euros)

31.2.4 Ventilation des emprunts par taux avant et après swaps

31.12.2006 31.12.2005 (1)

Structure Incidence Structure Structure Incidence Structure
initiale des finale initiale des finale

de la dette instruments de la de la dette instruments de la
dérivés dette dérivés dette

Emprunts à taux fixe 21 509 (174) 21 335 21 687 (908) 20 779

Emprunts à taux variable 6 633 174 6 807 8 031 908 8 939

EMPRUNTS 28 142 - 28 142 29 718 - 29 718

(en millions d’euros)

(1) Hors dérivés Edison et TdE. Les dérivés de couverture de taux publiés par Edison et TdE s’élèvent à 1 269 millions d’euros au 31 décembre 2005 (quote-part EDF).

La répartition des emprunts par taux intègre l’effet des instruments dérivés de couverture et des dérivés détenus à des fins de transaction.

31.2.5 Lignes de crédit

Le Groupe dispose de lignes de crédit auprès de différentes banques pour un montant global de 9 816 millions d’euros au 31 décembre 2006
(9 465 millions d’euros au 31 décembre 2005).

Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Lignes de crédit confirmées 9 816 2 619 6 002 1 195

(en millions d’euros)

31.2.6 Juste valeur des emprunts et dettes financières au 31 décembre 2006

(1) Montant corrigé par rapport au montant publié en 2005.

31.12.2006 31.12.2005

Juste Valeur nette Juste Valeur nette
valeur comptable valeur (1) comptable

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 29 528 28 142 30 535 29 718

(en millions d’euros)
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31.3 - ENDETTEMENT FINANCIER NET

31.4 - ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET

31.12.2006 31.12.2005

Emprunts et dettes financières 28 142 29 718

Dérivés de couvertures des dettes 237 240

Trésorerie et équivalents de trésorerie (3 308) (7 220)

Actifs liquides (10 154) (1) (4 580) (2)

Dette financière nette des sociétés figurant dans les passifs non courants détenus en vue de la vente 15 434

ENDETTEMENT FINANCIER NET 14 932 18 592

(en millions d’euros)

(1) Dont actifs financiers disponibles à la vente pour 10 081 millions d’euros et actifs financiers à la juste valeur pour 73 millions d’euros.

(2) Dont actifs financiers disponibles à la vente pour 4 322 millions d’euros et actifs financiers à la juste valeur pour 258 millions d’euros.

L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes finan-
cières diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi
que des actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers

composés de fonds ou de titres de maturité initiale supérieure à trois
mois, facilement convertibles en trésorerie quelle que soit leur matu-
rité, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité.

En 2006, l’évolution de l’endettement financier net intègre l’impact
de la cession des activités réalisées au cours de l’exercice pour
2 416 millions d’euros ainsi que la dotation nette aux actifs dédiés
pour 2 845 millions d’euros.

En 2005, il intégrait les effets de l’augmentation de capital d’EDF SA à
hauteur de 6 350 millions d’euros et de la prise de contrôle d’Edison
pour 7 083 millions d’euros correspondant aux montants décaissés
dans le cadre de l’acquisition des titres IEB et de l’offre publique d’achat
sur les titres Edison ainsi qu’à la quote-part de dette revenant à Edison.

31.12.2006 31.12.2005 (1)

Excédent brut d’exploitation 13 930 12 906

Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans l’excédent brut d’exploitation 138 (670)

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 92 90

Variation du besoin en fonds de roulement net 654 1 371

Autres éléments (75) 96

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 14 739 13 793

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (5 935) (5 168)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 272 392

Frais financiers nets décaissés (931) (1 143)

Impôt sur le résultat payé (1 462) (392)

Free cash flow 6 683 7 482

Investissements financiers (2 704) (4 585)

Dividendes versés (1 532) (428)

Augmentation de capital et variation des autres fonds propres - 6 350

Versement de la soulte retraite - (3 296)

Versement de la soulte démantèlement Marcoule (551) (523)

Autres variations 354 83

Diminution de l’endettement financier net, hors effets de périmètre et de change 2 250 5 083

Effet de la variation du périmètre 1 287 (2 314)

Effet de la variation des méthodes comptables sur endettement net (1) -

Effet de la variation de change 79 (830)

Autres variations non monétaires 45 (198)

(Augmentation) / Diminution de l’endettement financier net 3 660 1 741

Endettement financier net à l’ouverture (1) 18 592 20 333

ENDETTEMENT FINANCIER NET À LA CLÔTURE 14 932 18 592

(en millions d’euros)

(1) Après prise en compte des effets de l’application des normes IAS 32 et 39 au 1er janvier 2005.
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31.5 - GARANTIES SUR EMPRUNTS

Les éléments constitutifs des garanties sur emprunts du Groupe au 31 décembre 2006 sont les suivants :

Total Échéances

< 1 an 1-5 ans > 5 ans

Sûretés réelles d’actifs 2 754 348 1 484 922

Garanties sur emprunts 718 257 260 201

Autres engagements liés au financement 371 132 185 54

ENGAGEMENTS DONNÉS LIÉS AU FINANCEMENT 3 843 737 1 929 1 177

ENGAGEMENTS REÇUS LIÉS AU FINANCEMENT (1) 423 275 120 28

(en millions d’euros)

(1) Hors lignes de crédit (voir ci-dessus note 31.2.5).

32 Instruments dérivés

32.1 INSTRUMENTS DÉRIVÉS ET COMPTABILITÉ DE COUVERTURE 276
32.2 INSTRUMENTS DÉRIVÉS NON COMPTABILISÉS EN COUVERTURE 278

Le Groupe EDF, acteur dans le secteur de l’énergie et opérant dans un
contexte international, est exposé au risque de taux, au risque de
change et au risque de fluctuation des prix des matières premières.

Pour limiter et maîtriser ces risques, le Groupe a mis en place une
structure dédiée en charge de définir la politique de gestion des
risques, les principes de cette gestion et le contrôle de leur bonne
application.

Les entités d’EDF et les filiales du Groupe en particulier EDF Trading,
EDF Energy, EnBW, et Edison ont décliné ces principes pour gérer de
manière appropriée les risques issus de leur activité.

EDF Trading qui intervient sur les marchés organisés ou de gré à gré
sur des instruments dérivés tels que les futures, forwards, swaps et
options, a un engagement sur les marchés énergies qui est encadré
au niveau Groupe par une limite de VaR (Value At Risk).

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 les flux de trésorerie du Groupe d’une période sur
l’autre. Le Groupe a recours à l’utilisation des instruments dérivés dans
diverses stratégies de couverture pour éliminer ou limiter ces risques.

Les principaux instruments dérivés utilisés sont le change à terme et les
swaps de change, les swaps de taux d’intérêt, les cross currency swaps
ainsi que les futures, forwards et swaps pour les matières premières.

Note
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Les sûretés réelles et biens affectés en garanties des emprunts com-
prennent principalement des actifs corporels sous forme de nantisse-
ments ou d’hypothèques et des titres de participations de filiales
consolidées détentrices d’actifs corporels. Ainsi, la valeur nette comp-
table des actifs courants et non courants donnés en garantie s’élève
à 2 754 millions d’euros.

Les garanties sur emprunts ont été données principalement par EDF
SA, EDF International et Fenice.

Les engagements reçus liés au financement concernent principale-
ment EDF SA et EDF Energies Nouvelles.
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La comptabilité de couverture est appliquée en conformité avec les
principes de la norme IAS 39 et concerne les dérivés de taux d’inté-
rêt 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.

32.1.1 Couverture de juste valeur

Le Groupe EDF couvre l’exposition aux variations de juste valeur des
dettes à taux fixe. Les instruments dérivés utilisés dans le cadre de
cette couverture de juste valeur sont des swaps de taux d’intérêts
fixe/variable et des cross currency swaps. Les variations de juste valeur
de ces dérivés sont comptabilisées au compte de résultat.

Au 31 décembre 2006, la partie inefficace de la couverture de juste
valeur représente un gain de 0,1 million d’euros inclus dans le résul-
tat financier.

Le Groupe EDF couvre également certains de ses engagements
fermes conclus sur des achats de combustibles nucléaires à travers
des changes à terme.

32.1.2 Couverture de flux de trésorerie

Le Groupe EDF applique la couverture de flux de trésorerie notam-
ment 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
étrangères (utilisation de currency swap) ;

• couverture de flux de trésorerie futurs liés aux prévisions d’achat et
de ventes d’électricité, de gaz, de charbon et de combustible
nucléaire : des contrats de futures, forwards et swaps sont conclus
à cet effet.

Le montant de l’inefficacité des couvertures de flux de trésorerie enre-
gistré au 31 décembre 2006 est une perte de 2 millions d’euros.

32.1.3 Couverture d’investissements nets 
à l’étranger

La couverture d’investissements nets à l’étranger correspond à la cou-
verture de l’exposition au risque de change associée aux investisse-
ments 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 couver-
tures de marché. Dans ce dernier cas, le Groupe a ainsi recours à des
swaps de change et du change à terme.

Au 31 décembre 2006, le montant des variations de juste valeur sur
la période de ces dérivés de couvertures d’investissements nets à
l’étranger comptabilisées en capitaux propres s’élève à (84) millions
d’euros (contre (108) millions d’euros au 31 décembre 2005).

32.1.4 Impact des dérivés de couverture 
en capitaux propres

En 2006, les impacts des dérivés de couverture enregistrés en capitaux
propres sur la période, après impôts différés, s’élèvent à :

• 30 millions d’euros pour les dérivés de couverture de taux ;
• (14) millions d’euros pour les dérivés de couverture de change ;
• (1 080) millions d’euros pour les dérivés de couverture de matières

premières.

Concernant les contrats de matières premières, les variations néga-
tives de juste valeur s’expliquent principalement par :

• 165 millions d’euros sur les contrats de couverture d’électricité ;
• 715 millions d’euros sur les contrats de couverture d’achat de gaz

d’EDF Energy.

32.1.4.1 Dérivés de couverture de taux

Les dérivés de couverture de taux correspondent à des swaps et
s’analysent comme suit :

32.1 - INSTRUMENTS DÉRIVÉS ET COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

Notionnel au 31.12.2006 Notionnel au 31.12.2005 (1) Juste valeur

< 1 an 1-5 ans > 5 ans Total < 1 an 1-5 ans > 5 ans Total 31.12.2006 31.12.2005

Opérations sur taux d’intérêt 395 - - 395 - - - - - -

Payeur fixe / receveur variable 316 361 814 1 491 49 234 532 815 19 (13)

Payeur variable / receveur fixe 659 670 497 1 826 193 770 671 1 634 15 37

Swaps de taux 975 1 031 1 311 3 317 242 1 004 1 203 2 449 34 24

INSTRUMENTS DÉRIVÉS

DE COUVERTURE DE TAUX
1 370 1 031 1 311 3 712 242 1 004 1 203 2 449 34 24

(en millions d’euros)

(1) Hors dérivés Edison et TdE. Les dérivés de couverture de taux publiés par Edison et TdE s’élèvent à 1 269 millions d’euros au 31 décembre 2005 (quote-part EDF)
qui présentaient une juste valeur de (12) millions d’euros.

La juste valeur des cross-currency swaps taux / change ne prend en compte que l’effet taux.
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32.1.4.2 Dérivés de couverture de change

Les éléments constitutifs des dérivés de couverture de change sont les suivants :

• Au 31 décembre 2006 :

Notionnel à recevoir au 31.12.2006 Notionnel à livrer au 31.12.2006 Juste valeur

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31.12.2006

Change à terme 2 415 3 070 - 5 485 1 144 1 859 1 398 4 401 52

Swaps 3 057 2 391 1 927 7 375 2 940 2 086 1 854 6 880 (101)

Options 172 - - 172 172 - - 172 -

INSTRUMENTS DÉRIVÉS

DE COUVERTURE DE CHANGE 
5 644 5 461 1 927 13 032 4 256 3 945 3 252 11 453 (49) 

(en millions d’euros)

Notionnel à recevoir au 31.12.2005 Notionnel à livrer au 31.12.2005 Juste valeur

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31.12.2005

Change à terme 574 673 - 1 247 439 399 - 838 3

Swaps 1 374 4 015 2 492 7 881 1 271 3 546 2 558 7 375 195

INSTRUMENTS DÉRIVÉS

DE COUVERTURE DE CHANGE
1 948 4 688 2 492 9 128 1 710 3 945 2 558 8 213 198 

(en millions d’euros)

La juste valeur des cross-currency swaps taux / change ne prend en compte que l’effet change.

• Au 31 décembre 2005 :

32.1.4.3 Dérivés de couverture de matières premières

La juste valeur avant impôt des dérivés de couverture de matières premières s’analyse comme suit :

(en millions d’euros)
31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005

Unités Notionnels Juste Juste
de mesure nets valeur valeur

Swaps - (27) (4)

Forwards/futures 44 (390) (147)

Électricité TWh 44 (417) (151)

Forwards/futures 3 045 (584) 608

Gaz Millions de therms 3 045 (584) 608

Swaps (2 556) (65) -

Produits pétroliers Milliers de barils (2 556) (65) -

Swaps 2 10 (22)

Forwards/futures - - (2)

Frêt 4 (19) -

Charbon Millions de tonnes 6 (9) (24)

Options 612 2 -

Forwards/futures 27 668 (137) (1)

CO2 Milliers de tonnes 28 280 (135) (1)

CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES QUALIFIÉS DE COUVERTURE (1 210) 432
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D’une manière générale, le Groupe a recours à des instruments déri-
vés pour couvrir les risques financiers auxquels il est exposé et non à
des fins spéculatives.

Les instruments dérivés de taux d’intérêt et de change, qui consti-
tuent une couverture économique mais qui ne sont pas éligibles à la
comptabilité de couverture en IFRS, sont évalués à la juste valeur avec
les variations de juste valeur comptabilisés au compte de résultat.

Le Groupe effectue des opérations de négoce sur les marchés de gros
de l’électricité, des combustibles fossiles principalement au travers de
sa filiale EDF Trading. Les transactions spots ou à terme effectuées par
EDF Trading sont réalisées par l’intermédiaire d’instruments tels que
les contrats à terme comprenant la livraison physique d’une matière
première, les contrats de swaps et des options ou autres accords
contractuels.

Si EDF Trading est responsable de la maîtrise de son exposition aux
risques marchés énergies, son engagement sur les marchés est toute-
fois encadré au niveau Groupe par une limite de VaR avec une limite
stop loss.

En ce qui concerne le risque de crédit qui est le risque de défaillance
des contreparties à leurs obligations contractuelles, EDF Trading a mis
en place un système de gestion de ce risque qui s’appuie sur les
quatre principes suivants :

• Analyse quantitative et qualitative de toutes les contreparties afin
de définir des limites à l’exposition au risque de contrepartie ; ces
limites sont approuvées par le comité de crédit d’EDF Trading ;

• Mesure sur une base quotidienne de l’exposition au risque ; EDF
Trading mesure le risque de crédit en fonction des paiements futurs
plus le coût de remplacement des contrats. Un scénario d’augmen-
tation maximale du coût de remplacement sur la durée résiduelle
des contrats est prévu ;

• Gestion quotidienne des limites qui implique le suivi et le reporting
de l’exposition globale ;

• Suivi journalier des garanties. 90 % de l’exposition crédit d’EDF
Trading est sur des contreparties « investment grade ».

32.2.1 Dérivés de taux détenus à des fins 
de transaction

Les éléments constitutifs des dérivés de taux détenus à des fins de
transaction s’analysent comme suit :

32.2 - INSTRUMENTS DÉRIVÉS NON COMPTABILISÉS EN COUVERTURE

Notionnel au 31.12.2006 Notionnel au 31.12.2005 (1) Juste valeur

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31.12.2006 31.12.2005

Achats de CAP 293 609 - 902 - 168 - 168 3 -

Achats de FLOOR 125 - - 125 - - - - 1 -

Ventes de FLOOR 293 609 - 902 - 168 - 168 (1) (1)

Opérations sur taux d’intérêt 711 1 218 - 1 929 - 336 - 336 3 (1)

Payeur fixe / receveur variable 3 584 100 1 930 5 614 2 575 - 1 872 4 447 (63) (182)

Payeur variable / receveur fixe 921 554 1 657 3 132 1 474 - 1 872 3 346 74 263

Variable / variable 461 609 - 1 070 - - - - (5) -

Swaps de taux 4 966 1 263 3 587 9 816 4 049 - 3 744 7 793 6 81

INSTRUMENTS DÉRIVÉS 
DE TAUX DÉTENUS À 5 677 2 481 3 587 11 745 4 049 336 3 744 8 129 9 80
DES FINS DE TRANSACTION

(en millions d’euros)

(1) Hors dérivés de taux Edison non qualifiés de couverture selon IAS 39 pour 3 204 millions d’euros et une juste valeur de (10) millions d’euros en quote-part EDF.
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32.2.2 Dérivés de change détenus à des fins de transaction

Les éléments constitutifs des dérivés de change détenus à des fins de transaction se répartissent comme suit :

• Au 31 décembre 2006 : 

Notionnel à recevoir au 31.12.2006 Notionnel à livrer au 31.12.2006 Juste valeur

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31.12.2006

Change à terme 1 851 107 - 1 958 1 777 67 - 1 844 (82)

Swaps 4 564 2 251 1 834 8 649 4 554 2 205 1 816 8 575 107

Dérivés incorporés de change - - - - - - - - (44)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE
COUVERTURE DE CHANGE DÉTENUS 6 415 2 358 1 834 10 607 6 331 2 272 1 816 10 419 (19)
À DES FINS DE TRANSACTION

(en millions d’euros)

• Au 31 décembre 2005 :

Notionnel à recevoir au 31.12.2005 Notionnel à livrer au 31.12.2005 Juste valeur

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total 31.12.2005

Change à terme 1 249 795 56 2 100 1 201 756 48 2 005 (18)

Swaps 2 295 977 83 3 355 2 297 960 64 3 321 53

Dérivés incorporés de change - - - - - - - - (41)
INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE
COUVERTURE DE CHANGE DÉTENUS 3 544 1 772 139 5 455 3 498 1 716 112 5 326 (6)
À DES FINS DE TRANSACTION

(en millions d’euros)

32.2.3 Dérivés actions

Les dérivés actions intègrent des warrants sur titres Edison d’un montant de 228 millions d’euros.

32.2.4 Contrats dérivés de matières premières non qualifiés de couverture

Les contrats dérivés de matières premières non qualifiés de couverture se décomposent comme suit :

(en millions d’euros)
31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005

Unités Notionnels Juste valeur Juste valeur
de mesure nets

Swaps (3) (6) 5
Options 24 26 (9)
Forwards/futures 454 251 400
Électricité TWh 475 271 396
Swaps (40) 25 61
Options 4 387 170 951
Forwards/futures 21 585 (18) (1 377)
Gaz Millions de therms 25 932 177 (365)
Swaps 1 752 (11) 190
Options 3 150 10 48
Forwards/futures 2 766 (12) 12
Produits pétroliers Milliers de barils 7 668 (13) 250
Swaps (10) (117) 118
Forwards/futures 76 79 (73)
Frêt 24 81 (22)
Charbon Millions de tonnes 90 43 23
Forwards/futures 25 001 (29) 9
CO2 Milliers de tonnes 25 001 (29) 9
Forwards / futures 21 3
Autres matières premières 21 3
Dérivés incorporés de matières 18 -

CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES NON QUALIFIÉS DE COUVERTURE 488 316
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33 Autres créditeurs

Les éléments constitutifs des autres créditeurs se répartissent comme suit :

31.12.2006 31.12.2005

Avances et acomptes reçus 4 105 3 749

Dettes sur immobilisations 487 506

Dettes fiscales et sociales 5 231 5 364

Produits constatés d’avance 7 753 7 120

Autres dettes 3 409 3 201

AUTRES CRÉDITEURS 20 985 19 940

dont :

- non courant 5 385 5 971

- courant 15 600 13 969

(en millions d’euros)

Au 31 décembre 2006, les produits constatés d’avance comprennent
pour EDF SA les avances partenaires versées dans le cadre du finance-
ment des centrales nucléaires pour 3 077 millions d’euros et les tickets
de raccordement pour 2 344 millions d’euros. La rubrique « Autres
dettes » intègre les dettes relatives aux engagements de rachat d’inté-
rêts minoritaires donnés pour 202 millions d’euros et aux options

d’achat et de vente relatives à l’acquisition de 10 % d’Edipower par
Edison pour un montant de 128 millions d’euros ainsi que le paie-
ment différé et le complément de prix sur les titres rachetés au
Groupe Mouratoglou (203 millions d’euros) dans le cadre de l’intro-
duction en Bourse d’EDF Energies Nouvelles.

Le Groupe détient des intérêts dans des co-entreprises (voir note 39). Comme indiqué dans la note 2.3, ces participations sont consolidées
suivant la méthode de l’intégration proportionnelle.

La part des co-entreprises figurant aux bilans et comptes de résultat consolidés s’analyse comme suit :

34 Contribution des co-entreprises

(en millions d’euros)
Pourcentage Actif Actif Passif Passif Chiffre Excédent brut 
d’intégration courant non courant courant non courant d’affaires d’exploitation

Au 31 décembre 2006 :

EnBW 46,07)% 3 345 7 003 2 918 7 598 6 016 996

Edison 51,58)% 1 569 3 625 2 410 2 311 4 434 815

Autres na 2 167 2 540 1 734 1 665 1 905 311

TOTAL 7 081 13 168 7 062 11 574 12 355 2 122

Au 31 décembre 2005 :

EnBW 46,12)% 2 635 6 604 2 168 7 402 5 005 905

Edison 51,58)% 1 524 3 661 1 186 3 872 1 010 165

Autres na 1 219 1 885 1 244 1 268 1 595 245

Total 5 378 12 150 4 598 12 542 7 610 1 315

Note

Note
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Les transactions avec les parties liées s’analysent comme suit :

(en millions d’euros)
Sociétés consolidées par Sociétés consolidées par État ou participations Total Groupe

intégration proportionnelle mise en équivalence de l’État

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Chiffres d’affaires 128 110 313 291 481 585 922 986

Achats énergie 223 81 142 119 1 778 1 556 2 143 1 756

Achats externes - - - 20 281 171 281 191

Actifs financiers 17 89 1 3 548 620 566 712

Autres actifs 109 33 21 18 402 511 532 562

Passifs financiers 27 64 1 1 83 - 111 65

Autres passifs 317 309 143 162 590 283 1 050 754

EDF a conclu différents accords commerciaux avec ses filiales et parti-
cipations. EDF et EnBW ont notamment conclu, en 2001 pour une
durée indéterminée, un accord, prévoyant les modalités de coopéra-
tion entre les deux sociétés. Ce contrat peut néammoins être résilié à
compter de 2007.

Les transactions avec les sociétés en intégration proportionnelle et les
sociétés consolidées par mise en équivalence relèvent de la vente et
de l’achat d’énergie.

35.1 - TRANSACTIONS AVEC LES SOCIÉTÉS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

35.2 - RELATIONS AVEC L’ÉTAT ET LES SOCIÉTÉS PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT

35.2.1 Relations avec l’Etat

Depuis l’ouverture du capital de la société le 20 décembre 2005, l’É-
tat détient 87,3 % du capital d’EDF SA. L’État a ainsi la faculté,
comme tout actionnaire majoritaire, de contrôler les décisions
sociales requiérant l’approbation des actionnaires.

Conformément à la législation applicable à toutes les entreprises
dont l’État est l’actionnaire majoritaire, EDF est soumise à certaines
procédures de contrôle, notamment au contrôle économique et
financier de l’État, aux procédures de contrôle de la Cour des
comptes et du Parlement, ainsi qu’aux vérifications de l’Inspection
générale des finances.

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’agrément préalable et d’information, préalable ou non, de l’État pour
certains projets de prise, d’extension ou de cession de participations
par le Groupe. Cet accord a par ailleurs mis en place une procédure de
suivi des résultats de ces opérations de croissance externe.

Le contrat de service public entre l’État et EDF a été signé le
24 octobre 2005. Ce contrat a pour objet de constituer le cadre de
référence des missions de service public que le législateur lui a
confiées pour une durée indéterminée, la Loi du 9 août 2004 ne
fixant pas de durée au contrat mais imposant simplement qu’un bilan
triennal soit présenté au Parlement.

Par ailleurs, EDF participe, à l’instar des autres producteurs d’électri-
cité, à la programmation pluriannuelle des investissements de pro-
duction arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, qui fixe notam-
ment 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 fixa-
tion des tarifs de vente aux clients non éligibles, des tarifs de trans-
port et de distribution ainsi que du montant de la contribution aux
charges de service public de l’électricité.

35.2.2 Relations avec Gaz de France

Depuis 1951, l’ensemble des activités de distribution d’EDF est effec-
tué avec Gaz de France au sein d’un service commun. Depuis le
1er juillet 2004, EDF et Gaz de France ont chacun mis en place leur
propre gestionnaire de réseau de distribution. L’opérateur commun
des réseaux de distribution d’électricité et de gaz, dénommé EDF Gaz
de France Distribution (EGD), assure la gestion du service public de
proximité que constituent la distribution des énergies, notamment la
construction, l’exploitation et la maintenance des réseaux, le comp-
tage et la gestion de la clientèle non éligible.

Note
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EDF et GDF ont conclu en octobre 2004 une convention visant à défi-
nir leurs relations vis-à-vis de l’opérateur commun, ses compétences
et le partage des coûts résultant de son activité, ainsi que ses modali-
tés de gouvernance.

Par ailleurs, EDF et GDF disposent de trois autres services communs,
également régis par des conventions :

• le Centre national d’Expertise et des Relations Professionnelles,
entité en charge de la gestion du personnel,

• la Délégation Santé Sécurité,
• la Direction Informatique et Télécommunications (DIT), en charge

de certains systèmes d’information.

35.2.3 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’électri-
cité, ainsi que la facturation de l’accès au réseau de transport.

Le retraitement et le transport de combustible nucléaire réalisés par
AREVA pour EDF constituent l’essentiel des coûts d’achats d’énergie
auprès des sociétés participations de l’État. Les autres achats relèvent
de la maintenance des centrales nucléaires auprès du Groupe AREVA.

Les autres actifs sont constitués principalement d’avances relatives à
ces contrats d’achat.

Par ailleurs, le Groupe détient des titres AREVA qui font l’objet d’une
mention en note 22.3.2.3.

35.3 - RÉMUNÉRATION DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

Les principaux dirigeants du Groupe sont le Président du Conseil
d’administration, les directeurs généraux délégués, et les membres
externes du Conseil d’administration.

La rémunération attribuée en 2006 à ses dirigeants par EDF et les
sociétés qu’elle contrôle s’élève à 4,1 millions d’euros. Cette rémuné-
ration recouvre les avantages court terme (salaires, part variable ver-
sée en 2006, intéressement, jetons de présence et avantages en
nature), ainsi que les charges patronales correspondantes.

Par ailleurs, les dirigeants statutairement rattachés au régime des IEG
bénéficient des avantages liés au personnel – au sens de la norme
IAS 19 – procurés par ce statut. Le coût des services rendus lié à ces
avantages pour 2006 a été évalué à 0,3 million d’euros.

En dehors de ce qui est indiqué, les dirigeants ne bénéficient d’aucun
autre régime spécifique de retraite, n’ont reçu aucune prime d’arrivée
et ne bénéficient pas de primes de départ.

La rémunération attribuée en 2005 à ses dirigeants par EDF et les socié-
tés qu’elle contrôle s’élève à 3,7 millions d’euros au titre des avantages
court terme (y compris charges sociales et jetons de présence).

Dans le cadre de l’ouverture du capital d’EDF en 2005, les dirigeants
de l’entreprise ont pu bénéficier des avantages accordés aux sala-
riés : rabais sur le prix des actions, attribution d’actions gratuites et
abondement.

36 Environnement

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 quo-
tas d’émission est entrée en vigueur en 2005 pour une première
période de trois ans.

Au sein du Groupe EDF les sociétés concernées par l’application de
cette directive sont : EDF SA, EnBW, EDF Energy, Edison, Fenice,
Dalkia International et Dalkia Investissement, Bert, Demasz,
Kogeneracja, Zielonagora, ECK, Rybnik et ECW.

En 2006, le Groupe a restitué 71 millions de tonnes au titre des émis-
sions réalisées en 2005.

Pour l’année 2006, le volume total des quotas alloués au Groupe et
enregistrés dans les registres nationaux s’élève à 83 millions de
tonnes (50,7 millions de tonnes pour l’année 2005).

Au 31 décembre 2006, le volume des émissions s’élève à 87 millions
de tonnes (56,1 millions de tonnes au 31 décembre 2005). La provi-
sion qui résulte des excédents d’émissions par rapport à ces quotas
s’élève à 247 millions d’euros.

Les quotas d’émission de gaz à effet de serre à recevoir au titre de
l’année 2007 représentent 85 millions de tonnes, évalués à 557 mil-
lions d’euros au 31 décembre 2006.

36.1 - QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

Note
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Le Groupe est engagé dans toutes ses filiales dans un processus de
maîtrise de la consommation d’énergie au travers de différentes
mesures développées par les législations nationales, sous l’égide de
directives communautaires.

Ainsi, la loi française du 13 juillet 2005 instaure un système de certi-
ficats d’économies d’énergies. Les sociétés qui vendent de l’électri-
cité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et
dont les ventes excédent un seuil sont soumises sur une période trien-
nale (jusqu’au 30 juin 2009) à des obligations d’économies d’énergies
dont elles se libèrent en réalisant directement ou indirectement des
économies d’énergies ou en acquérant des certificats d’économies
d’énergies. A l’issue de la période considérée, les sociétés concernées
justifient de l’accomplissement de leurs obligations en restituant des
certificats. A défaut, une pénalité libératoire est acquittée au Trésor.

Pour les sociétés françaises du Groupe, le montant de l’obligation sur
la période triennale est de 30,4 TWh.

Au 31 décembre 2006, EDF SA, comme les autres filiales du Groupe
ont engagé des actions pour satisfaire à l’obligation de production
des certificats en fin de période et les premiers certificats ont été
obtenus pour un montant de 0,3 TWh.

Au Royaume Uni, en Pologne et en Italie, des certificats sont obtenus
lors de la production d’électricité à base d’énergies renouvelables,
pour accroître l’utilisation d’énergies renouvelables en instaurant un
système de compensation des coûts de production. Des mécanismes
similaires sont engagés pour la cogénération.

37.1 - PARTENARIAT INDUSTRIEL ENTRE EDF SA ET LE CONSORTIUM EXELTIUM

37.2 - ACCORD INDUSTRIEL ENTRE EDF SA ET POWEO

37.3 - LANCEMENT DU PROCESSUS DE CESSION DES ACTIVITÉS AU MEXIQUE

37.4 - EXERCICE DES WARRANTS EDISON

36.2 - CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET MESURES 
VISANT À DÉVELOPPER L’UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

37 Événements postérieurs à la clôture

EDF SA et le consortium Exeltium ont signé le 15 janvier 2007 un pro-
tocole d’accord relatif à l’achat d’électricité à long terme, avec plus de
350 TWh de fourniture répartis sur 24 années. Cet accord définit les
conditions d’un partenariat industriel et commercial à long terme
notamment en termes de volume, prix et partage des risques indus-

triels. Ce consortium regroupe des clients électro-intensifs qui repré-
sentent une soixantaine d’entreprises sur 160 sites en France. Le pro-
tocole sera présenté aux autorités européennes de la concurrence
compétentes, avec l’objectif que les premières livraisons d’électricité
soient effectives au cours du 2e trimestre 2007.

L’accord industriel de long terme signé avec Poweo porte sur la four-
niture par EDF, pour une période allant de 2007 à 2021, de 160 MW
d’électricité de base d’origine nucléaire à des conditions écono-
miques qui reflètent le coût de développement d’un nouveau moyen
de production nucléaire. En échange, Poweo mettra à la disposition

d’EDF, pour une même puissance et sur une même durée à compter
de 2009, une partie de la capacité de production de sa future centrale
thermique à cycle combiné gaz de Pont sur Sambre d’une puissance
de 412 MW.

EDF a annoncé le 7 février 2007 le lancement du processus de cession de ses activités au Mexique.

Le 1er février 2007, Edison a annoncé que 519 554 810 warrants
avaient été exercés à un prix de souscription de 1 euro. En consé-
quence, Edison a encaissé 519,6 millions d’euros. Dans le cadre de

l’opération décrite ci-dessus, le Groupe EDF n’a pas exercé les war-
rants en sa possession.

Note
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38 Transition aux normes IAS 32 et 39 
relatives aux instruments financiers

Les effets de la transition aux normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers au 1er janvier 2005, par rapport aux montants publiés
en 2004, sont rappelés ci-après.

38.1 - RAPPROCHEMENT ENTRE LE BILAN IFRS AU 31 DÉCEMBRE 2004 
ET LE BILAN D’OUVERTURE AU 1ER JANVIER 2005 

France Notes 31.12.2004 Reclassement Évaluation 01.01.2005
ACTIF  (en millions d’euros)12.2006 IAS 32/39 IAS 32/39

Écarts d’acquisition 5 371 - - 5 371

Actifs incorporels 1 288 - - 1 288

Immobilisations corporelles 97 645 - - 97 645

Titres mis en équivalence 2 198 - 5 2 203

Actifs financiers non courants 38.2 7 434 13 671 8 118

Impôts différés 944 - 106 1 050

Actif non courant 114 880 13 782 115 675

Stocks 6 678 - - 6 678

Clients et comptes rattachés 38.2 15 782 (2 051) 2 13 733

Actifs financiers courants 38.2 3 121 2 270 299 5 690

Autres débiteurs 5 920 (54) (3) 5 863

Trésorerie et équivalents de trésorerie 38.4 3 150 678 (8) 3 820

Actif courant 34 651 843 290 35 784

TOTAL DE L’ACTIF 149 531 856 1 072 151 459

France Notes 31.12.2004 Reclassement Évaluation 01.01.2005
PASSIF  (en millions d’euros)006 IAS 32/39 IAS 32/39

Capital 8 129 - - 8 129

Réserves et résultat consolidés 307 - 636 943

Capitaux propres (part du Groupe) 38.5 8 436 - 636 9 072

Intérêts minoritaires 899 - (2) 897

Capitaux propres 9 335 - 634 9 969

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 13 494 - - 13 494

Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 12 367 - - 12 367

Provisions pour avantages du personnel 13 620 - - 13 620

Autres provisions 38.3 1 999 (1 253) - 746

Passifs spécifiques des concessions 33 694 - - 33 694

Passifs financiers non courants 38.3 20 888 47 (299) 20 636

Autres créditeurs 6 479 (46) 5 6 438

Impôts différés 2 929 - 288 3 217

Passif non courant 105 470 (1 252) (6) 104 212

Provisions 4 525 - - 4 525

Fournisseurs et comptes rattachés 38.3 9 017 (2 346) (8) 6 663

Passifs financiers courants 38.3 4 899 4 466 394 9 759

Dettes impôts courants 395 - 58 453

Autres créditeurs 15 890 (12) - 15 878

Passif courant 34 726 2 108 444 37 278

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 149 531 856 1 072 151 459

38.1 RAPPROCHEMENT ENTRE LE BILAN IFRS AU 31 DÉCEMBRE 2004 

ET LE BILAN D’OUVERTURE AU 1ER JANVIER 2005 284
38.2 ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS 285
38.3 PASSIFS FINANCIERS 285
38.4 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 286
38.5 CAPITAUX PROPRES 286
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Le solde des reclassements des actifs financiers selon les catégories
d’IAS 39 s’élève à 2 283 millions d’euros et se décompose essentiel-
lement en :

• 2 505 millions d’euros représentatifs de la juste valeur positive de
dérivés de EDF Trading reclassés des créances clients en actifs finan-
ciers à la juste valeur ;

• (680) millions d’euros de valeurs mobilières de placement qui ont
été re-qualifiées en équivalents de trésorerie.

L’impact de l’évaluation des actifs financiers selon IAS 39 est de
970 millions d’euros et se décompose de la manière suivante :

• 568 millions d’euros de revalorisation des actifs financiers dispo-
nibles à la vente : il s’agit de la différence entre la valeur de marché
des actifs financiers disponibles à la vente et le coût historique des
instruments financiers qui ont été classés dans cette catégorie ;

• 183 millions d’euros de revalorisation des instruments financiers
classés en actifs financiers à la juste valeur avec les variations de
juste valeur en résultat, correspondant essentiellement à :
– la comptabilisation des options et warrants sur Edison pour

94 millions d’euros ;
– la juste valeur des autres dérivés de transaction pour environ

220 millions d’euros portant sur des contrats de matières pre-
mières qualifiés de dérivés au regard de la norme IAS 39 ;

– l’impact de l’élimination des contrats internes de matières pre-
mières à hauteur de (138) millions d’euros.

• 217 millions d’euros au titre de la juste valeur des dérivés de couver-
ture dont la valorisation des instruments dérivés de couverture d’in-
vestissement net à l’étranger de la maison mère à hauteur de
174 millions d’euros.

38.2 - ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS

La rubrique « Actifs financiers courants et non courants » passe de 10 555 à 13 808 millions d’euros du fait de la norme IAS 39. Cette varia-
tion s’explique comme suit :

(1) 7 434 millions d’euros de part non courante et 3 121 millions d’euros de part courante.

(2) 8 118 millions d’euros de part non courante et 5 690 millions d’euros de part courante.

(en millions d’euros)
31.12.2004 Reclassements Évaluation 01.01.2005

IAS 39 IAS 39
au 01.01.2005

Titres de participations 1 304 (1 304) - -

TIAP 4 946 (4 946) - -

Autres titres immobilisés 182 (182) - -

Autres immobilisations financières 1 162 (1 162) - -

Actifs financiers à court terme 2 961 (2 961) - -

Total actifs financiers à ventiler

avant application de la norme IAS 39
10 555 (1) (10 555)

Actifs financiers disponibles à la vente - 8 399 568 8 967

Actifs financiers à la juste valeur avec variations de juste valeur en résultat - 2 837 183 3 020

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance - 17 - 17

Prêts et créances financières - 1 138 2 1 140

Juste valeur positive des dérivés de couverture - 447 217 664

ACTIFS FINANCIERS 10 555 2 283 970 13 808 (2)

(en millions d’euros)
31.12.2004 Reclassements Revalorisation 01.01.2005

IAS 39 IAS 39
au 01.01.2005

Emprunts et dettes financières 25 787 418 (296) 25 909

Juste valeur négative des dérivés de transaction - 3 688 216 3 904

Juste valeur négative des dérivés de couverture - 407 175 582

PASSIFS FINANCIERS 25 787 (1) 4 513 95 30 395 (2)

38.3 - PASSIFS FINANCIERS

(1) 20 888 millions d’euros de part non courante et 4 899 millions d’euros de part courante.

(2) 20 636 millions d’euros de part non courante et 9 759 millions d’euros de part courante.
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Le solde des reclassements des passifs financiers s’élève à 4 513 mil-
lions d’euros et se décompose essentiellement en :

• 2 346 millions d’euros représentatifs de la juste valeur négative des
dérivés de transaction de EDF Trading auparavant classés en dettes
fournisseurs ;

• 1 227 millions d’euros au titre de la provision pour dépréciation des
titres IEB et d’une provision pour risques sur les engagements de
rachat d’actions relatifs aux options d’achat et de vente chez EDF
SA reclassées en dérivés de transaction ;

• 454 millions d’euros relatifs à la titrisation des créances clients
d’EDF Energy reclassés en dettes financières.

L’impact de l’évaluation des passifs financiers selon IAS 39 est de
95 millions d’euros et se décompose de la manière suivante :

• (296) millions d’euros au titre de la valorisation des dettes au coût
amorti dont (206) millions d’euros concernant le prêt consenti par
le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) à EDF et relatif au
financement initial de la centrale de Creys-Malville ;

• 216 millions d’euros de valorisation des dérivés de transaction dont
les contrats de matières premières qualifiés de dérivés (28 millions
d’euros) ainsi que les dérivés incorporés dans les contrats (42 mil-
lions d’euros) ;

• 175 millions d’euros de valorisation des dérivés de couverture dont
40 millions d’euros au titre des contrats de matières premières qua-
lifiés de couverture, le solde concernant les swaps de taux et de
change qualifiés de couvertures des flux de trésorerie.

38.4 - TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

38.5 - CAPITAUX PROPRES

Les reclassements de 678 millions d’euros concernent essentiellement un reclassement des valeurs mobilières de placement à court terme en
trésorerie.

L’impact de l’application de la norme IAS 39 au 1er janvier 2005 sur les
capitaux propres après prise en compte des effets d’impôts s’élève à
634 millions d’euros dont 636 millions d’euros représentant la part du
Groupe.

38.5.1 Impact sur les réserves consolidées

L’impact sur les réserves consolidées est de 366 millions d’euros nets
d’impôts dont 366 millions d’euros pour EDF SA, 61 millions d’euros
pour les filiales ainsi que (61) millions d’euros d’éliminations au
niveau du Groupe.

En ce qui concerne EDF SA, l’impact se décompose principalement en :

• 219 millions d’euros au titre de la valorisation des dettes au coût
amorti ;

• 94 millions d’euros d’ajustement de provisions pour dépréciation
des actifs financiers classés en actifs disponibles à la vente ;

• 205 millions d’euros liés à la comptabilisation des plus-values
latentes des dérivés (dont 69 millions d’euros au titre de la juste
valeur des dérivés IEB/Edison) ;

• (159) millions d’euros d’impôts.

En ce qui concerne les filiales, l’impact de 61 millions d’euros s’ex-
plique essentiellement par la valorisation des actifs financiers à la
juste valeur et la reconnaissance des dérivés incorporés.

Enfin au niveau du Groupe, les éliminations portent notamment sur
les résultats internes sur les contrats de matières premières.

38.5.2 Impacts sur les réserves recyclables

L’impact sur les réserves recyclables de 274 millions d’euros se
décompose comme suit :

• l’impact lié à la réévaluation à la juste valeur des actifs disponibles à
la vente est de 363 millions d’euros dont 48 millions d’euros relatifs
aux titres Edison ;

• l’impact lié aux gains et pertes des instruments de couverture direc-
tement enregistrés en réserves est de (89) millions d’euros et
concerne d’une part les contrats de matières premières qualifiés de
couverture de flux de trésorerie et d’autre part les swaps de couver-
ture de taux.
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39 Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation se présente comme suit au 31 décembre 2006 :

Nom de l’entité Adresse du siège social Quote-part Quote-part Méthode Secteur N° Siren
d’intérêt dans des droits de d’activité

le capital de vote consoli-
détenus dation

FRANCE

22-30, avenue de Wagram
Électricité de France (1)

75382 Paris Cedex 08/France
100 100 Société-mère P, D, S 552081317

Tour Initiale 1, terrasse Bellini - TSA 41000 
RTE EDF Transport (1)

92919 Paris-La Défense Cedex/France
100 100 IG T 444619258

ROYAUME-UNI

40 Grosvenor Place,
EDF Energy (3)

London SW1X 7EN/Angleterre
100 100 IG P, D, S

ALLEMAGNE

Durlacher allee 93
EnBW (3)

D-76131 Karlsruhe/Allemagne
46,07 46,07 IP P, D, S, T

ITALIE

Foro Buonaparte n° 31
Edison (3, 4)

20121 Milan/Italie
51,58 50 IP P, D, S

Transalpina Foro Buonaparte n° 31

di Energia (TdE) 20121 Milan/Italie
50 50 IP S

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Italenergia bis

10129 Torino/Italie
100 100 IG S

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Wagram 1

10129 Torino/Italie 
100 100 IG S

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Wagram 4

10129 Torino/Italie
100 100 IG S

Foro Buonaparte n° 31 
Finel

20121 Milano/Italie
61,26 61,26 IP P

Via Acqui n° 86
Fenice (3)

10090 Rivoli/Italie
100 100 IG P

RESTE DE L’EUROPE

Mid City Place 
EDF Trading (3)

71, High Holborn/London WC 1V6ED
100 100 IG S

20, place de la Défense
EDF International (1)

92050 Paris-La Défense/France 
100 100 IG S 380415125

UI. Cieplownicza 1
ECK Cracovie

31-587 Cracovie 28/Pologne
66,26 66,26 IG P

UI. Lowieecka 24
Kogeneracja

50-220 Wroclaw/Pologne
35,61 49,83 IG P

UI. Swojska 9
ECW

80-867 Gdansk/Pologne
77,5 77,48 IG P

UI. Podmiejska
Rybnik

44-270 Rybnik/Pologne
78,5 70,32 IG P

Elektrocieplownia Zielona Gora ul. 
Zielona Gora

Zjednoczenia 103 - 65120 Zielona Gora/Pologne
35,55 99,85 IG P, D

Klauzal Ter 9 
Demasz (3)

6720 Szeged/Hongrie
100 100 IG D

Budafoki ut 52
Bert

1117 Budapest XI/Hongrie
95,57 95,57 IG P

La Défense 4/Tour EDF
Société d’investissement 

20, place de la Défense 80 80 IG P 421089913
en Autriche

92050 Paris-La Défense Cedex/France

Palais Heberstein/Leonhardstrasse 59
Groupe Estag

A-8010 Graz/Autriche
20 25 ME P, S

Ulica Republiky c. 5
SSE

01047 Zilina/Slovakia
49 49 ME D

Parkstrasse 27
Motor Columbus

CH-5401 Baden/Suisse
41,03 36,94 ME P

Note
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Nom de l’entité Adresse du siège social Quote-part Quote-part Méthode Secteur N° Siren
d’intérêt dans des droits de d’activité

le capital de vote consoli-
détenus dation

Bahnhofquai 12
Groupe Atel

CH-4601 Olten/Suisse
25,78 38,17 ME P, D, S, T

Centrale de la Bâtiaz
EDF Alpes Investissements

CH-1920 Martigny/Suisse
100 100 IG S

Centrale de la Bâtiaz
Emosson

CH-1920 Martigny/Suisse
50 50 IP P

Boulevard Bischoffsheim
EDF Belgium

B-1000 - Bruxelles/Belgique
100 100 IG P

Drentestraat 20
Finelex BV

1083 HK Amsterdam/Pays-Bas
100 100 IG P

Burgemeester Haspelslaan 455/F
Cinergy Holding Company BV

1181 NB Amstel Veen/Pays-Bas
50 50 IP P

C/Alcala 54-3°Izda
Hispaelec

28014 Madrid/Espagne
100 100 IG P

Yopougon Niangon Sud-village

Azito O&M SA Azito 23 BP 220 50 50 IP P

2204 Abidjan/Côte-d’Ivoire

01 B.P. 3963
Azito Énergie

Abidjan 01/Côte-d’Ivoire
32,85 32,85 IP P

37, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
Dalkia Holding

59350 St-André-lez-Lille
34 34 ME S 403211295

37, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
Edenkia

59350 St-André-lez-Lille
50 50 ME S 434109807

37, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
Dalkia International

59350 St-André-lez-Lille
50 24,14 IP S 433539566

37, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
Dalkia Investissement

59350 St-André-lez-Lille
67 50 IP S 404434987

Centrale sidérurgique de Richemont
Richemont (1)

57270 Richemont
100 100 IG P

La Défense 4 cœur Défense immeuble 1
EDF Développement 

90, esplanade du Général-de-Gaulle 100 100 IG P 380414482
Environnement SA (1)

92933 Paris-La Défense Cedex/France

Société pour 

le Conditionnement Chemin départemental 138
51 51 IG S 380303107des Déchets et Effluents SITE Centraco 30200 Codolet/France

Industriels (Socodei)

Société Provençale Ancien chemin départemental 6

du Lit Fluidise (Soprolif) 13590 Meyreuil/France
55 55 IG P 389091562

ZAC de la Tour, 12-14, allée du Levant
Tenesol

69890 La Tour-de-Salvagny/France
45 45 IP S 344584818

Cœur Défense, Imm B1, 90, 

Cofiva (1) esplanade du Général-de-Gaulle, 100 100 IG S 380414946

92933 Paris-La Défense Cedex/France 

22-30, avenue de Wagram, 
Sofinel

75008 Paris/France
54,98 54,98 IG S 312664824

26, boulevard du Président-Wilson
Électricité de Strasbourg

67953 Strasbourg Cedex 9
74,71 74,71 IG D 558501912

Libertas-Intercount Revisions- und Beratungsgesellschaft
Vero GmbH

WIEN Teinfaltstrasse 4/Autriche
100 100 IG S

Tiru SA - Traitement (3) Tour Franklin La Défense 8

industriel des résidus 92042 Paris-La Défense Cedex/France
51 51 IG S 334303823

urbains

63-665 19th avenue North Palm Springs
EnXco (2)

California 92258/États-Unis
50 50 IP S

Défense 4 Immeuble 1

EDF Energies Nouvelles (2, 3) 90, esplanade du Général-de-Gaulle 50 50 IP P,S 379677636

92933 Paris-La Défense Cedex/France

Immobilière 20, place de la Défense/Tour EDF

Wagram Étoile
(1)

92050 Paris-La Défense Cedex/France
100 100 IG S 414660043

Immeuble Guynemer

La Gérance Générale (1) 18, rue du Capitaine-Guynemer 99,86 99,86 IG S 562054510

Foncière 92938 Paris-La Défense Cedex/France
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Nom de l’entité Adresse du siège social Quote-part Quote-part Méthode Secteur N° Siren
d’intérêt dans des droits de d’activité

le capital de vote consoli-
détenus dation

Immeuble Grand Seine, 21, quai d’Austerlitz
Immobilière PB6

75013 Paris/France
50 50 IP S 414875997

Société Foncière Immobilière Tour EDF, 20, place de la Défense 

et de Location (Sofilo) (1) 92050 Paris-La Défense Cedex/France
100 100 IG S 572184190

Site Cap Ampère Les Patios, 1, place Pleyel
Sapar Finance (1)

93282 Saint-Denis Cedex/France
100 100 IG S 347889149

1, place Pleyel
Société C2 (1)

93200 Saint-Denis/France
100 100 IG S 421328162

22-30, avenue de Wagram
Société C3 (1)

75382 Paris Cedex/France
100 100 IG S 428722714

1, place Pleyel
Société C11

93200 Saint-Denis/France
100 100 IG S 489967778

RESTE DU MONDE

Azoparado 1025
Edenor (2)

Piso 171107/Buenos Aires/Argentine
25 25 ME D

Avenida Graça Aranha

Ute Norte Fluminense n° 182 ao 9° andar/CEP 20030 - 002 Caixa Postal 90 90 IG P

Rio de Janeiro/Brésil

Avenida Graça Aranha n° 182 ao 9° andar 
Ute Paracambi

CAP 20030 Rio de Janeiro/Brésil
100 100 IG P

C/O Compania Mexicana de Gerencia 

Controladora del Golfo y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

C/O Compania Mexicana de Gerencia 

Central Anahuac SA de CV y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

C/O Compania Mexicana de Gerencia 

Central Saltillo SA de CV y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

C/O Compania Mexicana de Gerencia 
Central Lomas 

y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P
del Real SA de CV

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

Paseo de la Reforma 287 3er. 
Altamira

Piso Colonia Cuauhtemoc, 06500 Mexico DF/Mexique
51 51 IG P

C/O Compania Mexicana de Gerencia 

Valle Hermoso y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 IG P

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF/Mexique

27th Floor, n° 1 Tai an office building
Figlec

38-2, Minzu road Nanning Guangxi/530022/Chine
100 100 IG P

Laibin Power Plant Post Box 09 Laibin County 
Synergie

546138 Guangxi/Chine
85 85 IG P

Shandong Zhonghua 14 Jing San Road

Power Company 25001 Jinan/Shandong/Chine
19,6 19,6 ME P

Sun Wah Tower/115 Nguyen Hue Street
Meco

District 1/Ho Chi Minh City/Vietnam
56,25 56,25 IG P

Unit 09, That Luang Road, Nong Bone Village
Nam Theun Power Company

PO Box 5862 Vientiane, Lao PDR/Vietnam
35 35 ME P

Méthode de consolidation : IG = intégration globale, IP = intégration proportionnelle, ME = mise en équivalence.
Secteurs d’activités : P = Production, D = Distribution, S = Services, T = Transport

(1) Sociétés appartenant au périmètre du régime de l’intégration fiscale pour lequel Électricité de France a opté depuis le 1er janvier 1988.

(2) Suite à l’entrée en vigueur des nouveaux accords d’actionnaires avec le Groupe Mouratoglou et à l’ouverture du capital d’EDF Energies Nouvelles,
EDF EN et EnXco sont consolidés par intégration globale au 31.12.2006.

(3) Groupe de sociétés.

(4) Y compris droits de vote potentiels (warrants sauf saving shares).
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Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2006

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la
société Electricité de France S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion
sur ces comptes. 

1. Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences
permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à exa-
miner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous esti-
mons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les 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 :

• l'évaluation des provisions de long terme liées à la production nucléaire, dont les modalités de détermination sont décrites dans les notes
2.2.1, 29.2 et 29.3, résulte comme indiqué en note 2.2.1 des meilleures estimations de la Direction. Cette évaluation est sensible aux hypo-
thèses retenues en termes de coûts, de taux d'inflation, de taux d'actualisation à long terme, d'échéanciers de décaissements, ainsi qu'à l'is-
sue des négociations en cours avec Areva. La modification de certains de ces paramètres pourrait conduire à une révision significative des pro-
visions comptabilisées ;

• l’approche privilégiée par EDF pour représenter au bilan ses obligations de renouvellement des biens du domaine concédé relevant de la dis-
tribution publique d’électricité en France décrite en note 3, repose sur la spécificité des contrats de concessions. Elle consiste à retenir le mon-
tant des engagements contractuels tel qu’il est calculé et communiqué annuellement aux concédants dans le cadre des comptes-rendus d’ac-
tivité. Une approche alternative, fondée sur la valeur actuelle des montants à décaisser pour faire face au renouvellement de ces biens à l’issue
de leur durée de vie industrielle, donnerait une représentation différente des obligations vis-à-vis des concédants. Les effets qu’aurait eus
l’adoption de cette dernière approche sur les comptes sont présentés à titre d’information dans la note 3. L’évaluation des passifs de conces-
sions est sujette à des aléas, entre autres en termes de coûts et de dates de décaissements. 

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables

• Nous nous sommes assurés que les notes 2.4, 2.10.2, 2.12 et 3.2 donnent une information appropriée sur les traitements comptables rete-
nus au titre des engagements de rachat d’intérêts minoritaires sur une entité intégrée globalement, des quotas d’émission de gaz à effet de
serre et des concessions, domaines qui ne font pas l’objet de dispositions spécifiques ou obligatoires dans le référentiel comptable IFRS tel
qu’adopté dans l’Union européenne au 31 décembre 2006.

S’agissant des concessions, la note 2.12 précise qu’EDF poursuit l’analyse de l’incidence éventuelle de la nouvelle interprétation IFRIC 12 sur
les comptes du Groupe ; cette interprétation est actuellement soumise au processus d’homologation de la Commission européenne et sera
d'application obligatoire au 1er janvier 2008.

20.2 - RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES
CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2006

Informations financières concernant le patrimoine, 
la situation financière et les résultats de l’émetteur



Informations financières concernant le patrimoine, 
la situation financière et les résultats de l’émetteur

• La note 4 expose les changements comptables résultant d’une part de l’application à compter du 1er janvier 2006 de l’interprétation IFRIC 4
ayant pour objet de « Déterminer si un accord contient un contrat de location » et d’autre part de certains reclassements affectant le compte
de résultat. 

Conformément à la norme IAS 8, l’information comparative relative à l’exercice 2005 a été retraitée pour prendre en compte de manière
rétrospective ces changements. En conséquence, l’information comparative diffère des comptes consolidés publiés au titre de l’exercice 2005.
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné le correct retraitement des comptes
de l’exercice 2005 et l’information donnée à ce titre dans la note 4.

Jugements et estimations de la Direction 

La note 2.2 décrit les méthodes comptables au titre desquelles la Direction a recours à des jugements et estimations. Nos travaux ont consisté
à apprécier ces estimations, les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir, par sondages, les calculs effectués
par la société, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes, à examiner les procédures
d'approbation de ces estimations par la Direction et enfin à vérifier que les notes aux comptes consolidés donnent une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont
contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérification spécifique

Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informa-
tions relatives au groupe données dans le rapport de gestion. Nous n'avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance
avec les comptes consolidés.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 20 février 2007

Les Commissaires aux comptes

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

Jean-Luc Decornoy          Michel Piette Amadou Raimi          Tristan Guerlain
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Les comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2004 présentés
en comparatif des comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre
2005 établis conformément au référentiel IFRS et publiés dans le
Document de Référence 2005 à la section 20.1 (pages 213 à 308)
sont inclus par référence dans le présent Document de Référence.

Afin de fournir une information sur les comptes consolidés pour les
années 2004, 2005 et 2006 à principes et normes comptables com-
parables, les effets des changements de méthode comptable et de
présentation sur le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de
trésorerie et les capitaux propres relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2004, mis en œuvre en 2006 et décrits de manière
détaillés dans la note 4 de l’annexe aux comptes consolidés 2006,
sont présentés ci-après.

Les comptes consolidés publiés de l’année 2005, retraités des effets
des changements de méthode comptable et de présentation interve-
nus en 2006, sont pour leur part présentés en note 4 de l’annexe aux
comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2006 (voir
section 20.1 (« Informations financières historiques ») du présent
document).

• Le changement de méthode comptable concerne l’application de
l’interprétation IFRIC 4, dont l’objet est de « Déterminer si un
accord contient un contrat de location » et qui est entrée en appli-
cation depuis le 1er janvier 2006.
Cette interprétation conduit à identifier des accords qui, bien que
n’ayant pas la forme juridique d’un contrat de location, transfèrent
le droit d’utilisation d’un actif ou d’un groupe d’actifs spécifiques
au preneur du contrat, dès lors que le preneur bénéficie d’une part

substantielle de la production de l’actif et que le paiement n’est pas
dépendant de la production ou du prix du marché.
Les contrats répondant à ces critères sont alors comptabilisés
comme des contrats de location opérationnelle ou financière, selon
la norme IAS 17.
Conformément à IFRIC 4, les effets de cette interprétation ont été
appréhendés au 1er janvier 2004.

• Les changements de présentation concernent les coûts d’achemine-
ment de l’énergie, ainsi que les coûts liés aux droits d’émission de
gaz à effet de serre, antérieurement respectivement enregistrés
dans les rubriques « Autres consommations externes» et « Autres
produits et charges opérationnelles ». Ces coûts ont été reclassés au
sein de la rubrique « Achats de combustibles et d’énergie » du
compte de résultat afin de permettre une lecture plus économique
des coûts liés à l’énergie.

20.3.1 Compte de résultat consolidé 2004 retraité
des effets des changements de méthode comptable
et présentation

Le compte de résultat consolidé présenté au titre de l’exercice 2004
intègre les reclassements des coûts d’acheminement de l’énergie et
des coûts liés aux droits d’émission de gaz à effet de serre, l’impact
IFRIC 4, ainsi que les incidences de la Loi du 9 août 2004. Ces der-
nières incidences qui concernent d’une part la réforme du finance-
ment du régime spécial de retraite des IEG et d’autre part l’applica-
tion de l’article 36 de la loi relatif aux concessions, sont expliquées
dans la note 7 de l’annexe aux comptes consolidés publiés relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 2005.

20.3 - RETRAITEMENTS SUR LES COMPTES RELATIFS À L’EXERCICE CLOS LE
31 DÉCEMBRE 2004

Informations financières concernant le patrimoine, 
la situation financière et les résultats de l’émetteur

2004 2004 2004

reclassements Impacts retraité impact pro forma
IFRIC 4 loi du retraité

9 août 2004

Chiffre d’affaires 46 788 - 38 46 826 (638) 46 188

Achats de combustibles et d’énergie (13 486) (880) - (14 366) - (14 366)

Autres consommations externes (8 748) 880 (58) (7 926) - (7 926)

Charges de personnel (8 744) - - (8 744) (301) (9 045)

Impôts et taxes (2 827) - - (2 827) - (2 827)

Autres produits et charges opérationnels 434 - - 434 80 514

Excédent brut d’exploitation 13 417 - (20) 13 397 (859) 12 538

Dotations aux amortissements (4 842) - 11 (4 831) - (4 831)

(Pertes de valeurs)/reprises (1 373) - - (1 373) - (1 373)

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

Résultat d’exploitation 7 012 - (9) 7 003 (859) (6 144)

Résultat financier (5 432) - 37 (5 395) 2 375 (3 124)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 1 580 - 28 1 608 1 516 3 124

Impôt sur les résultats (1 072) - (5) (1 077) (533) (1 610)

Quote-part de resultat net des sociétés

mise en équivalence 103 - 1 104 - 104

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 611 24 635 983 1 618

dont résultat net part des minoritaires (13) - (1) (14) - (14)

DONT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 624 25 649 983 1 632

(en millions d’euros)
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20.3.2 Bilan consolidé 2004 retraité des effets des changements de méthode comptable 
et de présentation
Le bilan consolidé présenté au titre de l’exercice 2004 intègre les effets de l’application IFRIC 4, ainsi que les effets de l’entrée en vigueur au
1er janvier 2005 des normes IAS 32 et IAS 39 sur la comptabilisation des instruments financiers. La note 38 de l’annexe aux comptes consolidés
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2006 précise les effets de ces derniers reclassements et évaluations au 1er janvier 2005.

Informations financières concernant le patrimoine, 
la situation financière et les résultats de l’émetteur

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

ACTIF 31/12/2004 Impacts 31/12/2004 Reclassements Evaluation 01/01/2005
IFRIC4 retraité IAS 32/39 IAS 32/39 retraité

Goodwill 5 371 - 5 371 - - 5 371

Autres actifs incorporels 1 288 - 1 288 - - 1 288

Immobilisations corporelles 97 645 (448) 97 197 - - 97 197

Titres mis en équivalence 2 198 - 2 198 - 5 2 203

Actifs financiers non courants 7 434 466 7 900 13 671 8 584

Impôts différés 944 20 964 - 106 1 070

Actif non courant 114 880 38 114 918 13 782 115 713 

Stocks 6 678 - 6 678 - - 6 678 

Clients et comptes rattachés 15 782 (7) 15 775 (2 051) 2 13 726

Actifs financiers courants 3 121 - 3 121 2 270 299 5 690

Actifs d’impôts courants 1 369 - 1 369 - - 1 369

Autres débiteurs 4 551 144 4 695 (54) (3) 4 638

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 150 - 3 150 678 (8) 3 820

Actif courant 34 651 137 34 788 843 290 35 921

Actifs détenus en vue de la vente - - - - - -

TOTAL DE L’ACTIF 149 531 175 149 706 856 1 072 151 634

PASSIF 31/12/2004 Impacts 31/12/2004 Reclassements Evaluation 01/01/2005
IFRIC4 retraité IAS 32/39 IAS 32/39 retraité

Capital 8 129 8 129 - - 8 129

Réserves et Résultats Consolidés 307 142 449 - 636 1 085

Capitaux propres - part du Groupe 8 436 142 8 578 - 636 9 214

Intérêts minoritaires 899 (2) 897 - (2) 895

Total des capitaux propres 9 335 140 9 475 - 634 10 109

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 13 494 - 13 494 - - 13 494

Provisions pour déconstructions et derniers cœurs 12 367 - 12 367 - - 12 367

Provisions pour avantages du personnel 13 620 - 13 620 - - 13 620

Autres provisions 1 999 - 1 999 (1 253) - 746

Provisions non courantes 41 480 - 41 480 (1 253) - 40 227

Passifs spécifiques des concessions 33 694 - 33 694 - - 33 694

Passifs financiers non courants 20 888 - 20 888 47 (299) 20 636

Autres créditeurs 6 479 - 6 479 (46) 5 6 438

Impôts différés 2 929 60 2 989 - 288 3 277

Passif non courant 105 470 60 105 530 (1 252) (6) 104 272

Provisions 4 525 - 4 525 - - 4 525

Fournisseurs et comptes rattachés 9 017 (25) 8 992 (2 346) (8) 6 638

Passifs financiers courants 4 899 - 4 899 4 466 394 9 759

Dettes impôts courants 395 - 395 - 58 453

Autres créditeurs 15 890 - 15 890 (12) - 15 878

Passif courant 34 726 (25) 34 701 2 108 444 37 253

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

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 149 531 175 149 706 856 1 072 151 634
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20.3.3 Tableau de flux de trésorerie consolidé 2004 retraité des effets des changements de
méthode comptable et de présentation
Ainsi que présenté dans le tableau ci-dessous, seule l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 4 a des incidences sur le tableau de flux
de trésorerie publié au titre des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2006.

(en millions d’euros)

2004 IFRC 4 2004
retraité

Opérations d’exploitation : 

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 1 580 28 1 608

Pertes de valeurs 1 373 - 1 373

Amortissements, provisions et variations de juste valeur 8 480 (11) 8 469

Produits et charges financiers 490 (37) 453

Dividendes des sociétés consolidées par mise en équivalence 90 - 90

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

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

Variation du besoin en fonds de roulement 473 (32) 441

Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 12 362 (52) 12 310

Frais financiers nets décaissés (1 096) 37 (1 059)

Impôts sur le résultat payés (2 047) - (2 047)

Impôt et intérêts payés au titre de la décision de la Commission européenne (1 224) - (1 224)

Flux de trésorerie nets générés par les ctivités opérationnelles 7 995 (15) 7 980

Opérations d’investissement :

Acquisitions de sociétés sous déduction de la trésorerie acquise (97) - (97)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles (4 940) 61 (4 879)

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 383 - 383

Variations d’actifs financiers 761 (46) 715 

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (3 893) 15 (3 878)

Opérations de financement :

Emissions d’emprunts 3 865 - 3 865

Remboursements d’emprunts (7 230) - (7 230)

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

Dividendes versés aux minoritaires (46) - (46)

Augmentation de capital souscrite par les minoritaires 43 - 43

Augmentation des passifs spécifiques des concessions 174 - 174

Subventions d’investissement 31 - 31

Autres variations 3 - 3

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (3 481) - (3 481)

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 2 497 - 2 497

Incidence des variations de change 21 - 21

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

Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie - - -

Incidence des autres reclassements 11 - 11

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3 150 - 3 150
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20.3.4 Tableau de variation des capitaux propres consolidé 2004 retraité des effets des change-
ments de méthode comptable et de présentation
L’effet de la norme IFRIC 4 au 1er janvier 2004 est présenté dans le tableau de variation des capitaux propres consolidé ci-après :

Capital Réserves Différences Capitaux Intérêts Total
consolidées de propres minoritaires capitaux

et conversion part du propres
résultat groupe

Capitaux propres au 1er janvier 2004 IFRS 8 129 (47 259) - (39 130) 913 (38 217)

Retraitements liés à l’application d’IFRIC 4 - 127 - 127 (1) 126

au 01/01/2004

Résultat (1) - 649 - 649 (14) 635

Dividendes distribués - (321) - (321) (46) (367)

Différences de conversion (2) - - 64 64 42 106

Effect de la Loi du 9 août 2004 (3) - 47 167 - 47 167 - 47 167

Autres variations - 22 - 22 3 25

Capitaux propres retraités de l’incidence 

d’IFRIC 4 au 31 décembre 2004
8 129 385 64 8 578 897 9 475

(1) Dont impact IFRIC 4 + 25 millions d’euros sur les capitaux propres part du Groupe.

(2) Dont impact IFRIC 4 - 10 millions d’euros sur les capitaux propres part du Groupe.

(3) La réforme du financement du régime spécial de retraite des IEG étant intervenue en substance le 31 décembre 2004, EDF a repris les provisions à hauteur
de 49 755 millions d’euros. Par ailleurs un montant de (2 392) millions d’euros a été comptabilisé au titre des soultes et contribution de maintien de droits,
et un montant de (196) millions d’euros au titre des autres avantages au personnel IEG.

(en millions d’euros)
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Les honoraires relatifs à l’exercice financier 2006, pour EDF et ses filiales intégrées globalement, pour les missions confiées à ses commissaires
aux comptes et à leurs réseaux respectifs, se décomposent comme suit pour chaque réseau :

20.4 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Audit Réseau Deloitte Réseau KPMG
Montant % Montant %

(hors taxes) (hors taxes)

Commissariat aux comptes, certification, examen des

comptes individuels et consolidés

• Emetteur 3 218 37,7 2 960 48,8

• Filiales intégrées globalement 3 155 37,0 2 660 43,8

Autres diligences et prestations directement liées 

à la mission du commissaire aux comptes

• Emetteur 650 7,6 299 4,9

• Filiales intégrées globalement 803 9,4 0

Sous-total 7 826 91,7 5 919 97,5

Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales 

intégrées globalement

Juridique, fiscal, social 619 7,3 35 0,6

Autres (à préciser si > 10 % des honoraires d’audit) 89 1,0 114 1,9

Sous-total 708 8,3 149 2,5

TOTAL 8 534 100 6 068 100

(en milliers d’euros)

Audit Réseau Deloitte Réseau KPMG
Montant % Montant %

(hors taxes) (hors taxes)
Commissariat aux comptes, certification, examen des

comptes individuels et consolidés

• Emetteur 6 968 57,8 4 238 82,2

• Filiales intégrées globalement 2 941 24,4 373 7,2

Autres diligences et prestations directement liées 

à la mission du commissaire aux comptes

• Emetteur 838 6,9 229 4,4

• Filiales intégrées globalement 286 2,4 199 3,9

Sous-total 11 033 91,5 5 039 97,7

Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales 

intégrées globalement

Juridique, fiscal, social 569 4,7 0

Autres (à préciser si > 10 % des honoraires d’audit) 463 3,8 120 2,3

Sous-total 1 032 8,5 120 2,3

TOTAL 12 065 100 5 159 100

En 2005, les honoraires comprennent les diligences opérées dans le cadre de l’ouverture du capital d’EDF.

(en milliers d’euros)

En 2006, les honoraires du réseau KPMG comprennent les diligences opérées dans le cadre de l’ouverture du capital d’EDF Energies Nouvelles.

Le collège des commissaires aux comptes d’EDF a été renouvelé, à compter de l’exercice 2005, pour six ans.

Le montant des honoraires a été validé contradictoirement avec chacun des deux réseaux.

Rappel des informations communiquées au titre de l’exercice financier 2005 :

Informations financières concernant le patrimoine, 
la situation financière et les résultats de l’émetteur
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20.5.1 Rémunération de l’Etat

20.5.1.1 Rémunération de l’Etat préalablement à
la transformation d’EDF en société anonyme

Entre 2001 et 2003, le mode de calcul du dividende était défini dans
le contrat de Groupe signé le 14 mars 2001 entre l’Etat et EDF. Il était
égal à 37,5 % du résultat net part du Groupe et devait évoluer entre
un minimum (1,5 %) et un maximum (4,5 %) calculés sur l’assiette
des capitaux propres part du Groupe.

Ainsi, conformément à cet objectif, lors de sa réunion du 20 février
2007, le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée
générale mixte du 24 mai 2007 la distribution d’un dividende égal à
2 113 718 464,40 euros soit 1,16 euro par action. Dans le cas où
cette proposition de dividende serait votée, la mise en paiement du
dividende s’effectuera dans les trente jours suivant l’Assemblée générale.

20.5.3 Délai de prescription

Les dividendes non réclamés dans un délai de 5 ans à compter de la
date de leur mise en paiement sont prescrits au profit de l’Etat.

20.5.1.2 Dividendes versés postérieurement à la
transformation d’EDF en société anonyme

Depuis la transformation d’EDF en société anonyme, la détermination
et le versement des dividendes sont effectués conformément aux
règles applicables aux sociétés anonymes. Au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2005, l’assemblée générale annuelle des actionnaires
réunie le 9 juin 2006 a décidé la distribution d’un dividende de 0,79 euro
par action, soit un montant total distribué de 1 439 170 388,51 euros
(déduction faite des actions autodétenues). 

20.5.1.3 Dividendes versés au cours des trois der-
nières années

Le montant des dividendes versés au cours des trois dernières années
a été le suivant :

20.5 - POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

20.6 - PROCÉDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGES

Exercice Nombre d’actions Dividende par action Divdende total Date de versement
distribué en euros des dividendes

déduction faite des
actions auto-détenues

2003 (*) - N.A. 321 311 000,00 17 mai 2004

2004 (*) 1 625 800 000 0,23 euros 373 934 000,00 6 juillet 2005

2005 1 822 171 090 0,79 euros 1 439 170 388,51 20 juin 2006

(*) Rémunération versée à l’Etat.

20.5.2 Politique de distribution

La politique de distribution des dividendes est définie par le Conseil
d’administration ; elle prend en compte notamment les résultats et la
situation financière de la Société, ainsi que les politiques de distribu-
tion de dividendes des principales sociétés françaises et des entre-
prises internationales du secteur. EDF a actuellement pour objectif un
taux de distribution de 50 % du résultat net part du Groupe hors élé-
ments non récurrents. Cet objectif ne constitue cependant en aucun
cas un engagement d’EDF et les dividendes futurs dépendront
notamment des résultats du Groupe, de sa situation financière et de
tout autre facteur jugé pertinent par le Conseil d’administration.

Dans le cours normal de ses activités, le Groupe est impliqué dans un
certain nombre de procédures judiciaires, arbitrales et administratives.

Les charges qui peuvent résulter de ces procédures ne sont provision-
nées que lorsqu’elles sont probables et que leur montant peut être
soit quantifié, soit estimé dans une fourchette raisonnable. Dans ce
dernier cas, le montant provisionné est déterminé au cas par cas sur
la base de la meilleure estimation possible. Le montant des provisions
retenu est fondé sur l’appréciation du niveau de risque au cas par cas
et ne dépend pas en premier lieu du stade d’avancement des procé-
dures, étant précisé que la survenance d’événements en cours de pro-
cédure peut toutefois entraîner une réappréciation de ce risque.

A l’exception des procédures décrites ci-dessous ainsi que des procé-
dures et/ou enquêtes décrites au Chapitre 6 du présent document, le
Groupe EDF (hors filiales et participations dont le Groupe n’assure pas
le contrôle opérationnel, notamment EnBW et Dalkia) n’est partie, ou
n’a été partie au cours des douze derniers mois, à aucune procédure

judiciaire, gouvernementale ou d’arbitrage quelconque ayant eu dans
un passé récent, ou dont la direction du Groupe estime que le résul-
tat probable pourrait raisonnablement avoir dans le futur, une inci-
dence négative significative sur ses résultats, son activité ou sa situa-
tion financière consolidée.

Les procédures et litiges éventuels concernant EnBW ne peuvent être
inclus dans cette déclaration dans la mesure où EnBW, elle-même
cotée sur les bourses de Francfort et de Stuttgart, ne communique
pas sur ces éléments de manière aussi détaillée que les sociétés fran-
çaises. Toutefois, EDF n’a pas connaissance de procédures ayant eu
dans un passé récent, ou dont la direction du Groupe EDF estime que
le résultat probable pourrait raisonnablement avoir dans le futur, une
incidence négative significative sur la situation financière consolidée,
autres que celles ayant été rendues publiques en Allemagne ou ayant
fait l’objet d’une provision dans les comptes d’EnBW. Concernant
Dalkia, EDF ne détient que 34 % du capital social de cette société, le
solde étant intégralement détenu par Véolia Environnement.

Informations financières concernant le patrimoine, 
la situation financière et les résultats de l’émetteur
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20.6.1 Procédures concernant EDF
Aides d’Etat 

Par une lettre du 16 octobre 2002, la Commission européenne a
engagé une procédure contre la France considérant qu’une aide
d’Etat aurait été consentie à EDF à l’occasion de la restructuration de
son bilan au 1er janvier 1997. Par décision en date du 16 décembre 2003,
la Commission a fixé le montant de l’aide à rembourser à 889 millions
d’euros en principal. Le 11 février 2004, l’Etat a émis à l’encontre
d’EDF un titre de perception pour 1 224 millions d’euros comprenant
le principal de l’aide d’Etat à rembourser et les intérêts, qui a été payé
par EDF. Le 27 avril 2004, EDF a déposé un recours en annulation de
la décision de la Commission devant le Tribunal de Première Instance
des Communautés Européennes. Le 14 novembre 2004, l’Etat a
déposé un mémoire en intervention à l’appui du recours d’EDF. A la
date du présent document, la date de l’audience n’a pas encore été fixée.

Centrale de Saint Chamas/Etang de Berre

En 1999, le syndicat professionnel « Coordination des pêcheurs de
l’étang de Berre » (ci-après « le syndicat ») a initié une action pour 
« voie de fait » devant la juridiction civile à l’encontre d’EDF, au motif
notamment que l’autorisation d’exploitation de la centrale hydroélec-
trique de Saint-Chamas n’était pas valide car ne répondant pas aux
critères environnementaux de deux conventions internationales rela-
tives à la protection de la Méditerranée et de ses lagunes contre la
pollution d’origine terrestre : la Convention de Barcelone (du
17 février 1976) et le Protocole d’Athènes (du 17 mai 1980). Dans la
mesure où ces deux textes ont été approuvés au niveau communautaire,
mais n’ont pas fait l’objet de mesures de transposition ou d’applica-
tion en droit français, la demande du syndicat a été rejetée par le
Tribunal de grande instance de Marseille et par la Cour d’appel d’Aix-
en-Provence. La Cour de cassation a interrogé, par renvoi préjudiciel,
la Cour de justice des Communautés européennes (« CJCE ») sur l’ap-
plicabilité directe de ces conventions en droit français. Le 15 juillet
2004, la CJCE a considéré que les dispositions des textes étaient
claires et précises, donc applicables directement en droit français. La
Cour de cassation a, en conséquence, par un arrêt du 8 mars 2005
renvoyé le litige devant la Cour d’appel de Lyon. L’audience s’est
tenue le 4 décembre 2006 et le jugement a été rendu le 22 janvier 2007.
La voie de fait alleguée n’a pas été retenue car le défaut d’adaptation
aux critères prévus par les conventions internationales de l’autorisa-
tion de rejets de la centrale dont bénéficiait régulièrement EDF
(consigne d’exploitation du 22 avril 1997) ne pouvait être analysé
comme une irrégularité suffisamment grossière au regard du fonc-
tionnement de l’ouvrage public. Le syndicat des pêcheurs a introduit
le 29 mars dernier un recours en cassation contre l’arrêt de la Cour
d’appel de Lyon du 22 janvier 2007. 

Par ailleurs, une mise en demeure a été adressée par la Commission
européenne à l’Etat français en 1999 puis un avis motivé en 2000
suite à un autre recours du même syndicat auprès de ladite
Commission. La réponse de la France ayant été jugée insatisfaisante,
la CJCE saisie par la Commission a jugé, par un arrêt du 7 octobre
2004, que la France avait manqué à ses obligations en ne prenant pas
toutes les mesures nécessaires à l’application en France des conven-
tions internationales et que la consigne d’exploitation de 1997 ne
répondait pas aux critères prévus par ces conventions. Le 25 février
2005, le gouvernement français a adressé à la Commission euro-
péenne une note indiquant notamment que :

• un nouveau décret allait modifier le cahier des charges initial de la
concession dans un délai d’un an ;

• il serait prévu une phase d’expérimentation de quatre ans pendant
laquelle des mesures visant à réduire les variations de salinité par
une régulation des rejets d’eau douce seraient prises;

• une réduction des rejets de limons serait conduite pour atteindre
60 000 tonnes par an ;

• cette expérimentation serait supervisée par un comité scientifique
international.

Le 14 décembre 2005, la Commission européenne a adressé au gou-
vernement français une nouvelle mise en demeure en considérant
insuffisantes les mesures proposées. Début mars 2006, le gouverne-
ment français a fait des propositions complémentaires à la
Commission tendant à réduire de manière significative les rejets en
eau douce.

Après diverses négociations entre l’Etat et la Commission, les seuils
de rejets d’eau douce ont finalement été portés à 1,2 milliard de m3

et une contrainte de salinité minimum à respecter dans l’Etang a été
imposée.

Le 9 décembre 2006, le décret de modification du cahier des charges
de la concession qui intègre les seuils de rejets d’eau douce et la
contrainte de salinité négociés avec la Commission, a été publié et
une nouvelle saisine de la CJCE semblerait actuellement écartée en
attendant les résultats de l’expérimentation. 

EDF considére que les nouvelles contraintes de rejets d’eau douce,
issues de ce décret auront un impact non négligeable sur le niveau de
production de la centrale de Saint-Chamas.

Syndicat National des Producteurs Indépendants (« SNPIET »)

EDF a été condamnée en 1996 par le Conseil de la Concurrence sur
le fondement d’abus de position dominante pour avoir fait obstacle à
la signature de contrats d’achat d’électricité avec des producteurs
indépendants. Le SNPIET ainsi qu’une vingtaine de producteurs ont,
suite à cette condamnation, introduit une action en paiement de
dommages et intérêts pour un montant de 70 millions d’euros devant
le Tribunal de commerce de Paris. 

Par arrêt en date du 2 juillet 2002, la Cour d’Appel de Paris a annulé
pour défaut de compétence des juridictions de l’ordre judiciaire la
décision du Tribunal de commerce de Paris accueillant partiellement
cette demande, et la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du
29 septembre 2004, a confirmé la compétence de la juridiction
administrative.

Le 12 décembre 2005, EDF a reçu du SNPIET un recours gracieux
valant demande préalable, nécessaire pour lier le contentieux devant
le juge administratif. Dans le cadre de cette demande, le SNPIET
réclame 160 millions d’euros.

Par un courrier en date du 9 février 2006, EDF a rejeté la demande
préalable des producteurs, ce qui a conduit 11 de ces derniers à
déposer le 11 juin 2006 un recours en indemnisation devant le tribu-
nal administratif de Paris qui a renvoyé ces requêtes devant les tribu-
naux administratifs localement compétents.

Amiante

EDF a, par le passé, utilisé des matériaux contenant de l’amiante.
Ainsi, certains personnels, notamment des métiers de la maintenance
des centrales thermiques, ont pu être exposés, principalement avant
les mesures de substitution ou de protection mises en place par EDF,
à partir de la fin des années 1970.

Informations financières concernant le patrimoine, 
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En France, EDF a fait l’objet, de 1997 à fin décembre 2006, d’environ
400 actions contentieuses en reconnaissance de faute inexcusable en
relation avec une exposition à l’amiante de son personnel en milieu
professionnel. La reconnaissance d’une faute inexcusable peut entraî-
ner le versement d’indemnités complémentaires à la charge de l’em-
ployeur aux victimes ou à leurs ayants droit.

Depuis juin 2004, EDF a décidé de ne plus faire appel, à l’encontre
des agents, des décisions prises par les Tribunaux des Affaires de
Sécurité Sociales (« TASS ») en ce qu’elles reconnaissent la faute inex-
cusable de l’employeur (FIE).

A fin décembre 2006, le montant cumulé des condamnations définitives
d’EDF s’agissant d’actions contentieuses en reconnaissance de FIE
s’élève à environ 14,5 millions d’euros.

Au 31 décembre 2006, une provision d’environ 30 millions d’euros
est comptabilisée dans les comptes d’EDF au titre des contentieux
d’indemnisation des victimes en matière d’amiante.

Direct Energie

Le 16 mars 2006, Direct Energie a assigné EDF devant le Tribunal de
commerce de Paris pour abus de position dominante et pratique dis-
criminatoire, sur les fondements de l’article 82 du Traité CE et des dis-
positions du code de commerce, au motif qu’EDF lui a refusé le béné-
fice des tarifs de cession. Direct Energie souhaite obtenir d’EDF un
tarif comparable a celui fixé pour les Distributeurs Non Nationalisés
(DNN). Selon Direct Energie, le niveau de ces tarifs de cession confère
aux DNN, un avantage concurrentiel discriminatoire à l’égard des
autres fournisseurs en général et de Direct Energie en particulier,
compromettant ainsi gravement son développement économique.

Direct Energie estime le préjudice subi pour l’année 2006 à 28 mil-
lions d’euros sur la base de son contrat de fourniture. Devançant le
moyen de défense d’EDF selon lequel ce dernier n’a fait qu’appliquer
la loi, Direct Energie prétend que les dispositions légales et réglemen-
taires nationales ne peuvent justifier une pratique d’abus de position
dominante et qu’en outre ces dispositions nationales sont contraires
aux règles de concurrence communautaires. Direct Energie demande
ainsi au Tribunal de commerce de Paris de prendre l’avis le cas échéant
de la Commission européenne ou encore de poser une question préju-
dicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes. Direct
Energie s’est désisté de son action en décembre 2006.

Direct Energie a ensuite saisi le Conseil de la concurrence, le 22 février
2007, au sujet d'abus de position dominante qui auraient été, selon
cette société, mis en oeuvre par EDF. Cette saisine a été accompagnée
d'une demande de mesures conservatoires. 

Sur le fond, la société Direct Energie soutient que EDF abuserait de
son pouvoir sur le marché intermédiaire de l'accès à l'énergie et/ou
aux capacités de production et verrouillerait structurellement à son
profit la concurrence dans l'ensemble du secteur. 

Considérant en outre notamment que ces pratiques, d'une part,
« portent une atteinte grave à Direct Energie en condamnant son
développement et son existence même sur le marché aval » et,
d'autre part, constituent une atteinte aux intérêts des consomma-
teurs ainsi qu'aux intérêts du secteur, la société Direct Energie
demande le prononcé de mesures conservatoires visant, en particu-
lier, à « proposer à Direct Energie, pour les besoins de son activité de
fourniture d'électricité en France (...) une offre d'approvisionnement

en énergie nucléaire (...) répondant à des conditions de prix, de
volumes et de durée équivalentes à celles appliquées par EDF dans ses
cessions internes d'énergie (...) ».

EPR

Divers recours, concernant les travaux préparatoires de l’EPR, ont été
déposés par des associations devant le tribunal administratif de Caen :

• un recours en référé pour la suspension des travaux datant du
11 octobre 2006, contre le permis de construire. L’audience devant
le Tribunal administratif de Caen est intervenue le 24 octobre et le
recours a été rejeté le 26 octobre 2006 pour défaut d’urgence ;

• deux recours en annulation contre le permis de construire délivré
par le préfet, déposés le 23 août et le 11 octobre 2006 et deux
recours en annulation datant du 11 septembre 2006 contre l’auto-
risation de travaux sur le domaine public maritime et celle relative
aux installations et travaux divers délivrées par le préfet. Ces divers
recours ont été rejetés par jugement du Tribunal administratif de
Caen en date du 15 mars 2007.

Litiges en matière sociale 

EDF est partie prenante à un certain nombre de litiges en matière
sociale avec des salariés concernant notamment le calcul et la mise en
œuvre du temps de repos. EDF estime qu’aucun de ces litiges, pris
isolément, n’est susceptible d’avoir un impact significatif sur son
résultat financier et sa situation financière. Toutefois, s’agissant de
situations qui sont 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 résul-
tats financiers du Groupe.

Le Groupe est également partie à un certain nombre de contentieux
avec les organismes sociaux. Le principal contentieux oppose EDF à
l’URSSAF de Toulouse concernant l’inclusion dans l’assiette de cotisa-
tion de certaines primes, indemnités et autres avantages en nature.
Au 31 décembre 2006, une provision de 266 millions d’euros figurait
dans les comptes consolidés d’EDF au titre des litiges avec les orga-
nismes sociaux (voir note 29.6.3 de l’annexe aux comptes consolidés
de l’exercice clos au 31 décembre 2006).

Litiges en matière environnementale

Du fait de son activité industrielle, le Groupe est partie à divers litiges
environnementaux, en particulier en matière de dépollution des sols.
A la date d’enregistrement du présent Document de Référence, le
Groupe estime qu’aujourd’hui, aucun de ces litiges, pris isolément,
n’est susceptible, si leur résolution devait être défavorable à EDF,
d’avoir un effet négatif significatif sur les résultats financiers du Groupe.

Litiges en matière fiscale 

Le contrôle fiscal d’EDEV conduit en 2005 sur les exercices 2002 et
2003 s’est traduit par une proposition de rappel d’impôt sur les socié-
tés de 14,5 millions d’euros. Dès lors qu’un désaccord sur les rectifi-
cations proposées persisterait à l’issue de l’instruction par l’adminis-
tration fiscale de la réclamation contentieuse présentée, EDEV
pourrait soumettre ce litige à l’appréciation du juge de l’impôt.

Par ailleurs, à la suite d’un contrôle sur pièces, EDF a reçu en 2004
une proposition de rectification de son résultat fiscal déclaré au titre
de l’exercice 2001. Après contestation, cette proposition de rectifica-
tion a été abandonnée par l’Administration et la provision correspon-
dante d’un montant de 15,8 millions d’euros comptabilisée dans les
comptes sociaux d’EDF au 31 décembre 2004 a été reprise au 30 juin 2006.
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20.6.2 Procédures concernant les filiales d’EDF 

• RTE – EDF Transport
Convention de loyer annuel conclue avec la SNCF 
RTE a dénoncé en décembre 2001 la convention signée le 22 décembre
1999 conclue avec la SNCF au titre de laquelle RTE-EDF Transport ver-
sait à la SNCF, en rémunération de l’usage par RTE-EDF Transport des
ouvrages et installations du réseau électrique haute tension de trans-
port remis en dotation à la SNCF par la loi du 30 décembre 1982, un
loyer annuel de 21,5 millions d’euros. RTE-EDF Transport verse depuis
la dénonciation de la convention un loyer annuel de 3,1 millions d’euros.
Cette rémunération est fondée sur les principes utilisés par la CRE
pour rémunérer les actifs de RTE-EDF Transport.

Par une requête enregistrée le 22 février 2002, la SNCF a engagé
contre RTE-EDF Transport une procédure contentieuse devant le
Tribunal administratif de Paris visant à contester le nouveau montant
du loyer annuel versé à la SNCF par RTE-EDF Transport et à réclamer
la différence avec le loyer initial. RTE-EDF Transport estime que ce
litige ne devrait pas se traduire par l’obligation de payer la différence
entre le loyer initial et celui effectivement réglé dans la mesure où le
loyer initial est considéré par RTE-EDF Transport comme ayant été lar-
gement surévalué.

Ce litige s’inscrit dans le cadre des discussions en cours entre la SNCF
et RTE-EDF Transport sur le prix du transfert de ce réseau à RTE-EDF Transport.

Transfert des lignes haute tension remises en dotation à la SNCF 
Les lignes haute tension remises en dotation à la SNCF le 1er janvier
1983 en vertu de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des trans-
ports intérieurs doivent, conformément à la Loi du 9 août 2004 et en
tant qu’ouvrages relevant du réseau public de transport d’électricité,
être transférées à titre onéreux à RTE-EDF Transport dans un délai
d’un an à compter de la création de cette société.

Une cession de ces ouvrages avait été envisagée dès 2002 par la SNCF
et RTE qui s’étaient alors rapprochés en vue de déterminer la valeur
de ces ouvrages sur la base de critères objectifs. Cependant, cette
démarche de valorisation s’était heurtée à une divergence d’apprécia-
tion, la valorisation maximale de ces ouvrages retenue par RTE était
de 80 millions d’euros tandis que la valorisation minimale souhaitée
par la SNCF/RFF s’élevait à 200 millions d’euros. Le ministère de
l’Industrie a nommé fin 2003 un médiateur à l’Inspection Générale de
Finances (IGF) pour régler le différend entre la SNCF et RTE sur la
valeur de ces ouvrages.

A la date du présent document, aucune conclusion officielle sur cette
question n’a été rendue par le médiateur de l’IGF. 

En outre, la Loi du 9 août 2004 prévoit, à l’issue du délai d’un an
mentionné précédemment, une commission ad hoc de trois membres
présidée par un magistrat de la Cour des comptes pour trancher tout
différend éventuel dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine. La
décision de cette commission est susceptible d’être contestée devant
la juridiction administrative. A la date du présent document, cette
commission n’avait toujours pas été saisie. 

• Edison

Assignation par ACEA SpA concernant la participation d’Edison dans
Edipower
En mai 2006, ACEA Spa (« ACEA »), Régie de Rome, avait adressé
une plainte au gouvernement italien, ainsi qu’aux autorités italiennes

de la régulation (AEEG) et de la concurrence (AGCM) au motif que la
prise de contrôle conjoint d’Edison par EDF et AEM aurait eu pour
conséquence le franchissement de la limite de 30 % d’entreprises
publiques au capital de la société Edipower (limite fixée par le décret
du Président du Conseil des ministres italien en date du 8 novembre
2000 définissant les règles applicables à la privatisation des sociétés
(appelées Gencos) alors détenues par Enel SpA). 

Le 7 juillet 2006, l’AGCM avait rendu un avis (« segnalazione ») dans
lequel elle soutenait la position d’ACEA et demandait officiellement
au 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, AEM
Milan, Delmi, Edipower, AEM Turin, ATEL et TdE) ont été assignées
par ACEA devant le Tribunal civil de Rome. 

Selon ACEA, le dépassement de ce seuil serait une violation de la
législation applicable et pourrait avoir un impact négatif sur le marché
de l’énergie au détriment de la concurrence et de l’intérêt final des
consommateurs.

ACEA demande donc au Tribunal :

• de constater la nature déloyale du comportement d’EDF et d’AEM ;
• d’obliger EDF et AEM à céder leurs participations de manière à des-

cendre sous le seuil de 30 % et de leur interdire de prélever et d’uti-
liser l’énergie pour la part qui excède les 30 % ;

• de l’indemniser de son préjudice dont le montant est actuellement
en cours d’évaluation.

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.

L’audience est fixée au 24 mai 2007. Il est cependant vraisemblable
que le juge fixera une première audience avant cette date afin de se
prononcer sur la demande de mesures conservatoires demandées par ACEA.

Depuis janvier 2007, Endesa est partie à la procédure contre EDF et
AEM, sans que cela n’ait toutefois d’incidence sur le déroulement et
le calendrier de la procédure.

Assignation par Carlo Tassara relative aux warrants Italenergia Bis
Italenergia Bis (IEBIS) est une société holding italienne qui, en 2002,
détenait 63 % du capital de la société italienne Edison. Les action-
naires d’IEBIS étaient, à l’époque, Electricité de France (EDF), Carlo
Tassara, Fiat et trois banques italiennes. 

Afin d’acquérir le contrôle d’IEBIS, et ensuite d’Edison, EDF a conclu
en septembre 2002 avec chacun des actionnaires d’IEBIS, un accord
de Put et de Call, lui donnant le droit (et potentiellement l’obligation)
d’acquérir, en 2005, la totalité de leurs participations respectives dans
IEBIS. Les accords de Put et de Call conclus avec les actionnaires
d’IEBIS, autres que C. Tassara, portaient sur les actions IEBIS, ainsi que
sur des warrants IEBIS détenus par chacun d’entre eux. L’accord passé
avec C. Tassara était limité, à la demande expresse de C. Tassara, à ses
actions IEBIS (représentant 20 % du capital de la société).

Des discussions et plusieurs échanges de lettres ont eu lieu ultérieure-
ment (en novembre et décembre 2002), entre EDF et C. Tassara, sur
une éventuelle modification de l’accord de Put et de Call, pour y
inclure les warrants IEBIS de C. Tassara, en contrepartie, pour EDF,
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d’un droit de préemption sur des actions Edison détenues par C.
Tassara. Les parties n’étant jamais parvenues à s’entendre sur ces
modifications, l’accord de Put et de Call du 16 septembre 2002 est
donc resté limité aux actions IEBIS. 

Le 20 avril 2005, C. Tassara a, comme les autres actionnaires d’IEBIS,
exercé son Put sur ses actions IEBIS, et la réalisation de la cession des
titres s’est déroulée le 26 juillet 2005. 

Le 14 avril 2006, C. Tassara a assigné devant le Tribunal civil de Milan,
EDF, IEBIS, les administrateurs d’IEBIS et Transalpina di Energia (TdE)
afin qu’EDF exécute son prétendu engagement d’acheter ses war-
rants IEB pour un prix de 20,4 millions d’euros. 

En sus de sa demande principale, des demandes subsidiaires de
C. Tassara se réfèrent à la vente par IEBIS à TdE de sa participation de
contrôle dans Edison, opération qu’il considère contraire à l’intérêt
social d’IEBIS et en conséquence de laquelle il demande l’annulation
de la vente et des dommages et intérêts d’un montant d’environ
122 millions d’euros.

Les conclusions ont été déposées par tous les défendeurs en
décembre 2006. Parmi ses moyens de défense, EDF a contesté la
compétence du Tribunal de Milan au motif que l’accord de Put & Call
signé en septembre 2002 avec C. Tassara prévoit la compétence d’un
tribunal arbitral siégeant à Genève. EDF, a parallèlement déposé le
7 novembre 2006 une demande d’arbitrage devant la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Genève.

L’audience devant le Tribunal de Milan devrait avoir lieu au plus tôt en
novembre 2007.

Procédure d’arbitrage relative à la vente d’Ausimont 
La procédure d’arbitrage initiée le 11 mai 2005 par Solvay Sa et
Solvay Solexis Spa, à l’encontre d’Edison, à la suite de plusieurs litiges
entre les parties concernant les déclarations et garanties prévues dans
le contrat portant sur la vente par Edison de sa participation dans
Agorà Spa (société mère de Ausimont Spa), vient de connaître la clô-
ture de son instruction au cours de l’audience de mars 2007. Lors de
cette même audience le tribunal arbitral a donné un terme aux par-
ties pour remettre leurs conclusions. 

Procédure initiée par les actionnaires d’épargne et UBS en raison du
préjudice causé par la fusion-absorption d’Edison par Italenergia
Le 9 août 2002, le représentant des actionnaires d’épargne a attaqué
la délibération de l’assemblée extraordinaire d’Edison du 27 juin 2002
qui à décidé la fusion par absorption d’Edison dans Italenergia. Il
demandait la suspension de l’exécution de la décision, l’annulation de la
décision et la reconnaissance de la responsabilité d’Edison pour tous les
dommages causés aux actionnaires d’épargne provenant de la fusion.

Le 9 octobre 2002, le Tribunal de Milan a refusé la demande de sus-
pension de la fusion.

Le 29 avril 2003, UBS s’est constituée volontairement et a demandé
la condamnation d’Edison à l’indemnisation des dommages subis
pour la perte de valeur des actions Edison ainsi que pour la fixation
d’un rapport d’échange pénalisant pour les actionnaires d’Edison et
donc d’UBS.

L’expert désigné par le Tribunal a rendu son rapport dans lequel il
relève que bien que les critères utilisés étaient corrects, la procédure

d’évaluation était entachée de quelques manquements (absence
d’utilisation de méthode de contrôle) et d’erreur d’application des cri-
tères pouvant entraîner des dommages pour les actionnaires
d’épargne. 

Le dossier n’a pas connu de développements significatifs depuis la
remise par l’expert de son rapport. 

Actions initiées par des salariés en raison de leur exposition à
l’amiante ou à d’autres substances chimiques nocives
Au cours de ces dernières années, Edison a dû faire face à une aug-
mentation significative du nombre de demandes visant à l’octroi de
dommages et intérêts en raison de la mort ou de la maladie de sala-
riés qui auraient été la conséquence de leur exposition à plusieurs
formes d’amiante dans différentes usines appartenant à Montedison
(aujourd’hui Edison) ou en raison d’autres procédures judiciaires
reprises par Edison à la suite d’opérations d’acquisition de sociétés.
Edison a décidé de constituer une provision dans ses comptes, venant
s’ajouter à celles créées spécialement pour certains litiges en cours,
pour un montant estimé sur la base d’une moyenne entre la valeur
des demandes de dommages et intérêts reçues et payées par Edison
dans des affaires similaires au cours des dernières années et celles
reçues par Edison à cette date en raison de procédures judiciaires et
extrajudiciaires.

Par ailleurs, Edison est partie à plusieurs procédures pénales initiées
par des anciens salariés de sociétés du groupe Edison ou leurs ayants-
droits, en raison de leur exposition à des substances chimiques
nocives émises par les installations Montedison (transférées depuis à
Enimont).

Litiges en matière environnementale
Edison est partie à plusieurs procédures pénales en cours concernant
des dommages causés par le fonctionnement d’usines chimiques de
Montedison (établissements pétrochimiques de Porto Marghera,
Brindisi, Mantua, Priolo (Syracuse) et Cesano Maderno) du groupe
avant leur cession à Enimont. Les procédures pénales incluent égale-
ment des actions initiées par des tiers fondées sur des atteintes cor-
porelles liées aux dommages environnementaux allégués. 

• EDF Energy

Litige relatif à Powerlink.
EDF Energy détient une participation de 80 % dans le consortium
Powerlink qui a remporté en 1998 un contrat de 30 ans pour mainte-
nir et moderniser le réseau haute tension de distribution électrique du
métro de Londres, London Underground Limited (« LUL »).

Le contrat prévoit la possibilité pour LUL de prononcer une pénalité à
l’encontre de Powerlink en cas de défaillances du réseau, incluant
notamment le droit de prononcer un avertissement si un certain
niveau de pénalités est atteint au cours de 8 périodes consécutives de
4 semaines. 

Le 28 septembre 2005, Powerlink a reçu de LUL un premier avertisse-
ment à la suite de défaillances du réseau. Le 15 mars 2006, LUL a
émis un second avertissement à l’encontre de Powerlink à la suite de
plusieurs pannes du réseau. A compter de cette date, LUL disposait
du droit de résilier le contrat.

Toutefois, depuis l’émission du premier avertissement, LUL et
Powerlink ont engagé un processus de modification de certaines sec-
tions du contrat. LUL a décidé, sans préjudice des droits de résiliation
qu’il possède aux termes du contrat, d’en limiter l’exercice tant que la
renégociation se poursuivrait de façon satisfaisante.
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Début 2007, les parties ont finalisé leurs négociations. La signature
de l’avenant au contrat est intervenue le 20 mars 2007, suite à l’ap-
probation des modifications par le bailleur de fonds.

• Motor Columbus

Recours d’AEM MILAN contre la décision de la Commission Fédérale
des Banques suisse d’autoriser l’OPE de Motor Columbus sur ATEL
AEM Milan, actionnaire minoritaire d’Atel, a demandé à la
Commission des OPA suisse (COPA) et à la Commission Fédérale des
Banques suisse (CFB) qu'une OPA soit lancée par MOTOR COLUMBUS
(MC) sur les titres Atel détenus par le public (environ 9 % du capital
d’Atel, y compris la participation de AEM Milan).

Selon AEM Milan, l’opération prévue par MC, une OPE suivie immé-
diatement d’une fusion à l’envers de MC dans Atel, ne permettait pas
aux actionnaires minoritaires d'Atel de céder leurs titres, ce qui serait
contraire à l’esprit du droit suisse des offres publiques.

Suite aux recours d'AEM Milan, MC a modifié son prospectus d'OPE
le 1er juin 2006, afin, notamment, de reporter au plus tôt à la fin 2006
la prise de décision relative aux modalités de rapprochement entre
MC et Atel.

Par décision du 4 juillet 2006, la CFB a validé l'OPE modifiée. Début
septembre 2006, AEM Milan a fait appel, auprès du Tribunal Fédéral
suisse, de la décision de validation de la CFB et a confirmé sa
demande qu’une OPA soit lancée par MC sur les titres d’Atel dans le
public.

Par jugement du 27 février 2007, rendu public le 20 mars 2007, le
Tribunal fédéral suisse a rejeté la requête d’AEM Milan. Il n’a pas jugé
au fond et a constaté qu’AEM Milan ne pouvait se voir reconnaître la
qualité de partie dans cette procédure. La décision de la CFB devient
donc exécutoire, et l’OPE est, de ce fait, reconnue conforme à la loi.

• BERt et EC ZIELONA GORA S.A. 

Recours contre la décision de la Commission européenne en matière
d’aides d’Etat 
Le 3 mars 2006 BERt filiale du Groupe EDF et le 12 mai 2006
EC Zielona Gora S.A., une filiale de production, de ZEW Kogeneracja S.A.,
elle-même contrôlée par le groupe EDF (EDF I, ECK et EnBW), ont
engagé une procédure judiciaire devant le Tribunal de Première
Instance de Luxembourg par le dépôt d’un recours contre la décision
d’ouverture d’une enquête formelle d’investigation portant sur les
contrats d’achat d’énergie électrique à long terme (PPA), rendue par
la Commission Européenne en vertu de l’article 88, alinéa 2 du Traité
CE en novembre 2005.

La Commission estime dans le cadre de son enquête formelle d'inves-
tigation contre la Pologne et la Hongrie, mettant en cause la compa-
tibilité des PPA avec le droit communautaire, qu'a priori les PPA
seraient :

• des aides d'Etat nouvelles, illégales du fait de l'absence de notifica-
tion préalable des Etats avant leur mise en execution ;

• et incompatibles avec le droit communautaire car ne remplissant
pas les conditions posées par la Commission.

EC Zielona Gora S.A. et BERt contestent la compétence de la
Commission pour contrôler la validité des PPA qu’elles ont signé et
demandent, en conséquence, au Tribunal de Première Instance de
Luxembourg l’annulation des décisions de la Commission. 

En cas d’échec du recours devant le Tribunal de Première Instance de
Luxembourg, les décisions d’ouverture d’enquêtes formelles d’inves-
tigation de la Commission seront considérées comme valides et les
conclusions de ces enquêtes, si elles s’avéraient défavorables, pour-
raient avoir un impact significatif sur les résultats de BERt et EC Zielona.

20.6.3 Litiges postérieurs à la clôture de
l’exercice 2006

KalibraXE

La société KalibraXE a saisi le Conseil de la concurrence, le 22 janvier
2007, au sujet de pratiques anticoncurrentielles qui auraient été,
selon cette société, mises en oeuvre par EDF. Cette saisine a été
accompagnée d'une demande de mesures conservatoires. 

Sur le fond, la société KalibraXE soutient que les pratiques mises en
œuvre par EDF auraient notamment pour objet et pour effet « d'éliminer
purement et simplement la société KalibraXE et plus généralement
toute nouvelle concurrente sur le marché » et « empêchent le
consommateur final de choisir librement son fournisseur ou d'opérer
un approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs ». 

Considérant en outre que ces pratiques, d'une part, lui font perdre
« non seulement l'opportunité de conclure de nouveaux contrats
mais aussi la possibilité de poursuivre ses relations contractuelles avec
ses clients existants, ne pouvant rentabiliser ses investissements » et,
d'autre part, constituent une atteinte aux intérêts des consomma-
teurs ainsi qu'aux intérêts du secteur ou de l'économie générale, la
société KalibraXE demande le prononcé de mesures conservatoires,
en particulier la suspension des clauses d'exclusivité dans les contrats
d'EDF.

Une audience a été fixée devant le Conseil de la concurrence le 4 avril
2007 afin d’examiner la recevabilité de ces demandes et des mesures
conservatoires.

20.7 - CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
OU COMMERCIALE

Les événements significatifs intervenus entre la date de clôture de
l’exercice 2006 et la date du présent Document de Référence sont
mentionnés à la note 37 de l’annexe aux comptes consolidés pour les
événements intervenus avant le 20 février 2007, date d’arrêté des
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21.1.1 Montant du capital social émis à la date
d’enregistrement du présent Document de
Référence

A la date du présent Document de Référence, le capital social de la
Société se décompose de la manière suivante :

Nombre d’actions émises : 1 822 171 090

Valeur nominale : 0,50 euro par action

Nature des actions émises : actions ordinaires

Montant du capital social : 911 085 545 euros

Le capital social émis par la Société a été intégralement libéré.

A la date d’enregistrement du présent Document de Référence, la
Société n’a émis ni autorisé aucune action de préférence.

21.1.2 Autodétention et autocontrôle

Programme de rachat d’actions en vigueur au jour du dépôt du
Document de Référence (programme autorisé par l’Assemblée géné-
rale ordinaire du 9 juin 2006).

L’Assemblée générale du 9 juin 2006, conformément aux dispositions
des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, a autorisé
par sa sixième résolution, la mise en œuvre par le Conseil d’adminis-
tration d’un programme de rachat des actions de la Société pour un
maximum de 10 % du capital de la Société. Cette résolution a mis fin,
avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation
donnée par la première résolution de l’Assemblée générale mixte du
10 octobre 2005, d’acheter des actions de la Société.

Les objectifs du programme de rachat sont :

• de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés
à des valeurs mobilières représentatives de titres de créance don-
nant accès par tous moyens immédiatement ou à terme à des
actions de la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de cou-
verture à raison des obligations d’EDF (ou de l’une de ses filiales)
liées à ces valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les
autorités de marché et aux époques que le Conseil d’administration
ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d’administra-
tion appréciera ;

• de conserver des actions pour remise ultérieure à l’échange ou en
paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance
externe ;

• d’assurer la liquidité de l’action EDF par un prestataire de services
d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la
charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;

• d’allouer des actions aux membres du personnel du groupe EDF et
notamment dans le cadre (i) de la participation aux résultats de l’en-
treprise, ou (ii) de tout plan d’achat ou d’attribution gratuite d’ac-
tions au profit des membres du personnel dans les conditions pré-
vues par la loi, en particulier par les articles L. 443-1 et suivants du
Code du travail, ainsi que de réaliser toutes opérations de couver-
ture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les
autorités de marché et aux époques que le Conseil d’administration
ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d’administra-
tion appréciera ;

• de réduire le capital de la Société (dans le cadre de l’autorisation
conférée par l’Assemblée générale du 10 octobre 2005 par sa 10ème

résolution) ;
• de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être

reconnue par la loi ou l’Autorité des marchés financiers.

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 pro-
gramme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le
capital social existant au jour de la présente assemblée ; et

• le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment
que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital
de la Société.

L’acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué, dans les
conditions et limites, notamment de volumes et de prix, prévues par
les textes en vigueur à la date des opérations considérées, par tous
moyens, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par
acquisition ou cession de blocs, par le recours à des instruments
financiers dérivés ou à des bons ou valeurs mobilières donnant accès
à des actions de la Société, ou par la mise en place de stratégies
optionnelles, dans les conditions prévues par les autorités de marché
et aux époques que le Conseil d’administration ou la personne agis-
sant sur la délégation du Conseil d’administration appréciera.

La part du programme de rachat pouvant être effectuée par négocia-
tions de blocs n’est pas limitée. Le montant maximal des fonds destinés
à la réalisation de ce programme d’achat d’actions sera de 2 milliards
d’euros.

Dans le cadre de ce programme, le prix d’achat ne devra pas excéder
66 euros par action. Le Conseil d’administration pourra toutefois
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ajuster le prix d’achat sus-mentionné en cas d’incorporation de
primes, de réserves ou de bénéfices, donnant lieu soit à l’élévation de
la valeur nominale des actions, soit à la création et à l’attribution gra-
tuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur nominale de
l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute autre opération
portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de
ces opérations sur la valeur de l’action.

L’autorisation est conférée pour une durée maximum de 18 mois à
compter de l’Assemblée générale ordinaire du 9 juin 2006. Elle
pourra être utilisée en période d’offre publique, dans les limites per-
mises par la réglementation applicable.

Le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conserva-
tion et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le
cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut
excéder 5 % de son capital.

Le Conseil d’administration aura tous pouvoirs 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 ;
• affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs

poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables ;
• conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres

d’achats et de ventes d’actions ;
• effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité des

Marchés Financiers et de tout autre organisme ; et
• remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire

tout ce qui est nécessaire.

Le Conseil d’administration devra informer chaque année
l’Assemblée générale des opérations réalisées en application de la
présente résolution.

Synthèse des opérations réalisées par la Société sur ses propres titres
dans le cadre du programme autorisé par l’Assemblée générale ordi-
naire du 9 juin 2006.

Un contrat de liquidité a été conclu le 24 mai 2006 avec la société
Crédit Agricole Chevreux pour une durée d’un an, renouvelable par
tacite reconduction. La somme initiale de 35.000.000 euros a été
affectée au compte de liquidité pour la mise en œuvre du contrat de
liquidité à compter de sa signature dans le cadre du programme de
rachat des titres de la Société. 

Entre le 24 mai 2006 et le 31 décembre 2006, la Société a acquis
1 796 568 de ses propres actions pour une valeur moyenne unitaire
de 41,13 euros, et cédé 1 761 825 actions pour une valeur moyenne
unitaire de 41,89 euros. Au 31 décembre 2006, la Société détenait
34 743 de ses propres actions, représentant 0,0019 % de son capital
social. Au titre de l’exercice 2006, la commission forfaitaire versée par
EDF dans le cadre du contrat de liquidité s’élève à 90 000 euros.

Entre le 31 décembre 2006 et le 31 mars 2007, la Société a acquis 208 646
de ses propres actions pour une valeur globale de 11 206 790,70 euros
et unitaire de 53,71 euros, et cédé 145 146 actions pour une valeur glo-
bale de 7 929 471,77 euros et unitaire de 54,63 euros. 

Par ailleurs, la Société détient à la date d’enregistrement du présent
Document de Référence, 874,3 parts du compartiment « Energie
Multi » du Fonds commun de placement d’entreprise « EDF Actions »
correspondant à 8 743 actions de la Société (soit approximativement
0,00048 % de son capital à la date du présent Document de
Référence) en raison des ordres d’achat d’actions de la Société annu-
lés dans le cadre de l’offre réservée aux membres du personnel du
Groupe EDF (telle que décrite dans le prospectus y afférent visée par
l’Autorité des marchés financiers en date du 27 octobre 2005 sous le
numéro 05-743). A l’issue de la période de blocage de cinq années,
ces 874,3 parts seront vendues et le produit de cette vente sera
reversé à l’Etat.

Résolution relative à l’autorisation donnée au Conseil d’administra-
tion pour opérer sur les actions de la Société, soumise à l’Assemblée
générale mixte du 24 mai 2007

Le Conseil d’administration du 20 février 2007 a soumis au vote de
l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2007, un programme de
rachat d’actions, dont les caractéristiques sont similaires au pro-
gramme de rachat autorisé par l’Assemblée générale ordinaire du
9 juin 2006, notamment en ce qui concerne les objectifs dudit pro-
gramme et les limitations portant sur le nombre d’actions pouvant
être rachetées. A la différence du programme actuellement en
vigueur, le nouveau programme de rachat d’actions prévoit que le
prix d’achat n’excédera pas 90 euros par action au lieu de 66 euros
par action dans le programme actuel.

21.1.3 Titres non représentatifs du capital

En application de l’article L. 228-40 du Code de commerce, le Conseil
d’administration a seul qualité pour décider ou autoriser l’émission
d’obligations, sauf si l’assemblée générale décide d’exercer ce pouvoir.

En vertu de l’article 46 alinéa 2 de la Loi du 9 août 2004, le premier
alinéa de l’article L. 228-39 du Code de commerce qui dispose que
« l’émission d’obligations par une société par actions n’ayant pas éta-
bli deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être
précédée d’une vérification de l’actif et du passif dans les conditions
prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10 du Code de commerce »
n’est pas applicable à EDF en 2004, 2005 et 2006.

EDF a mis en place le 18 avril 1996 un programme d’émission de
titres de créances sous forme d’Euro Medium Term Notes (« EMTN »).
Ce programme a été renouvelé chaque année depuis cette date.

Une mise à jour du programme d’émission de titres de dette d’un
montant maximum de 11 000 000 000 euros a été mis en place le
2 juin 2006 par le Groupe. Le Prospectus de Base relatif à ce pro-
gramme a été visé par l’AMF le 2 juin 2006 sous le numéro 06-177.
Un supplément audit Prospectus de Base a été visé par l’AMF le
6 décembre 2006 sous le numéro 06-468.

Au 31 décembre 2006, l’encours de la dette obligataire d’EDF (EMTN
et autres titres de dettes) s’élevait à 9 850 millions d’euros.
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21.1.4 Autres titres donnant accès au capital

A la date d’enregistrement du présent Document de Référence, il
n’existe, hormis les actions ordinaires de la Société, aucun autre titre
donnant accès, directement ou indirectement, au capital social d’EDF.

21.1.5 Capital autorisé mais non émis

Le tableau ci-après présente de façon synthétique les délégations de
compétence et autorisations d’intervenir sur le capital de la Société
accordées par l’Assemblée générale mixte des actionnaires de la
Société du 10 octobre 2005 au Conseil d’administration pour aug-
menter le capital :

Délégations données au Conseil d’administration Montant nominal maximal Durée de
par l’assemblée générale extraordinaire de l’augmentation la délégation   

de capital (en millions d’euros) (1)
1. Délégation de compétence au Conseil pour

augmenter le capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires 143,5 26 mois

2. Délégation de compétence au Conseil pour
augmenter le capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires et
par appel public à l’épargne 143,5(2) 26 mois

3. Délégation de compétence au Conseil pour
augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital dans le cadre des émissions
visées aux points 1. et 2. 15% du montant de l’émission initiale(2) 26 mois

4. Délégation de compétence au Conseil pour
augmenter le capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes 143,5(2) 26 mois

5. Délégation de compétence au Conseil pour
augmenter le capital en rémunération d’une OPE
initiée par la Société 143,5(2) 26 mois

6. Délégation de pouvoirs au Conseil pour augmenter
le capital en vue de rémunérer des apports en
nature (art. L. 225-147 du Code de commerce) 10 % du capital(2)(3) 26 mois

7. Délégation de pouvoirs au Conseil pour augmenter
le capital au profit des adhérents à un plan
d’épargne 143,5(2) 26 mois

8. Délégation de compétence au Conseil pour
procéder à l’émission de bons de souscription
d’actions réservés aux établissements
financiers composant le syndicat de placement de l’offre
d’actions de la Société à intervenir à
l’occasion de l’ouverture du capital de la Société
et l’admission de ses actions sur le marché Eurolist
d’Euronext Paris 15 % du montant de l’émission initiale 1 an

(1) A compter de la date de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2005.

(2) Dans la limite du plafond nominal global prévue au point 1, soit 143,5 millions d’euros.

(3) Au 10 octobre 2005.

Les délégations de compétence 2,3 et 8 ci-dessus ont été mises en œuvre dans le cadre de l’ouverture du capital de la Sociéte en novembre
et décembre 2005.
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Les délégations de compétence et de pouvoirs figurant dans le tableau ci-dessus devraient être remplacées par les délégations de compétence
et de pouvoirs figurant dans le tableau ci-dessous, sous réserve de leur adoption par l’Assemblée générale mixte en date du 24 mai 2007. 

Délégations données au Conseil d’administration Montant nominal maximal Durée de 
par l’assemblée générale extraordinaire de l’augmentation la délégation   

de capital (en millions d’euros) (1)
1. Délégation de compétence au Conseil pour

augmenter le capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires 45 26 mois

2. Délégation de compétence au Conseil pour
augmenter le capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires 45(2) 26 mois

3. Délégation de compétence au Conseil pour
augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation de capital dans le cadre des émissions
visées aux points 1. et 2. 15% du montant de l’émission initiale(2) 26 mois

4. Délégation de compétence au Conseil pour
augmenter le capital par incorporation de réserves,
bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise 1 000 26 mois

5. Délégation de compétence au Conseil pour
augmenter le capital en rémunération d’une OPE
initiée par la Société 45(2) 26 mois

6. Délégation de pouvoirs au Conseil pour augmenter
le capital en vue de rémunérer des apports en
nature (art. L. 225-147 du Code de commerce) 10 % du capital(2) 26 mois

7. Délégation de pouvoirs au Conseil pour augmenter
le capital au profit des adhérents à un plan
d’épargne 10 26 mois

8. Délégation de compétence au Conseil pour
procéder à l’attribution gratuite d’actions ordinaires de la Société 0,2 % du capital social de la Société(3) 12 mois

(1) A compter de la date de l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2007.

(2) Dans la limite du plafond nominal global prévue au point 1 soit 45 millions d’euros.

(3) A la date de l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2007.
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21.1.6 Information sur le capital de tout
membre du Groupe faisant l’objet d’un accord
conditionnel ou inconditionnel

Les engagements d’acquisition et de cession de titres de filiales sont
décrits aux notes 22.5.1 et 22.5.2 de l’annexe aux comptes consoli-
dés de l’exercice clos au 31 décembre 2006. A l’exception de ces
engagements d’acquisition et de cession de titres et des autres enga-
gements décrits au Chapitre 6 du présent Document de Référence,
EDF n’a conclu aucune promesse d’achat ou de vente permettant
d’acquérir ou de céder, selon le cas, tout ou partie du capital de la
Société ou de l’une de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du
Code de commerce.

21.1.7 Pacte d’actionnaires

A la date d’enregistrement du présent Document de Référence et à la
connaissance de la Société, aucun pacte d’actionnaires portant sur les
titres de la Société n’a été conclu.

21.1.8 Nantissement des titres de la Société

A la connaissance de la Société, aucune des actions ordinaires com-
posant son capital social ne fait l’objet d’un nantissement.

21.1.9 Evolution du capital social au cours des
trois dernières années
EDF a été transformée en société anonyme et son capital fixé à
8 129 000 000 euros, divisé en 1 625 800 000 actions de 5 euros de
nominal le 20 novembre 2004 en application de la Loi du 9 août 2004.

L’assemblée générale d’EDF en date du 31 août 2005 a donné tous
pouvoirs au Conseil d’administration d’EDF à l’effet de réaliser une
réduction de capital d’un montant maximum de 7 316 100 000
euros, par diminution de la valeur nominale de 5 euros à un minimum
de 0,5 euro. Lors de sa réunion du 27 octobre 2005, le Conseil d’ad-
ministration a décidé de réduire le capital social d’un montant de
7 316 100 000 euros, par réduction de la valeur nominale des actions
de 4,5 euros, qui est ainsi passée de 5 euros à 0,5 euro. Le capital
social a ainsi été porté à 812 900 000 euros.

Lors de sa réunion du 18 novembre 2005, le Conseil d’administration,
faisant usage de l’autorisation qui lui a été donnée par l’Assemblée
Générale mixte du 10 octobre 2005, a décidé les augmentations du
capital social de la Société relatives à l’Offre à Prix Ouvert et au
Placement Global Garanti réalisées dans le cadre de l’introduction en
bourse du Groupe. Le Conseil d’administration a ainsi porté le capital
social à 906 834 514 euros.

Le 20 décembre 2005, Calyon a versé à EDF le prix correspondant à
l’exercice de 8 502 062 bons de souscription émis à son bénéfice par
décision du Conseil d’administration en date du 18 novembre 2005.
Le capital social a ainsi été porté à 911 085 545 euros divisé en
1 822 171 090 actions ordinaires.

21.2 - ACTES CONSTITUTIFS ET STATUTS

21.2.1 Objet social
EDF a pour objet, tant en France qu’à l’étranger :

• d’assurer la production, le transport, la distribution, la fourniture et
le négoce d’énergie électrique de même que d’assurer l’importation
et l’exportation de cette énergie ;

• d’assurer les missions de service public qui lui sont imparties par les
lois et règlements, en particulier par la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d’énergie, la loi précitée du 8 avril 1946, la loi précitée
du 10 février 2000 et l’article L. 2224-31 du Code général des col-
lectivités territoriales, ainsi que par les traités de concession, et
notamment la mission de développement et d’exploitation des
réseaux publics d’électricité et les missions de fourniture d’électri-
cité aux clients non éligibles, de fourniture d’électricité de secours
aux producteurs et aux clients visant à pallier des défaillances
imprévues de fournitures et de fourniture d’électricité aux clients
éligibles qui ne trouvent aucun fournisseur, en contribuant à réaliser
les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investis-
sements de production arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ;

• de développer plus généralement toute activité industrielle, com-
merciale ou de service, y compris des activités de recherche et d’in-
génierie dans le domaine de l’énergie, à toute catégorie de clientèle ;

• de valoriser l’ensemble des actifs mobiliers et immobiliers qu’elle
détient ou utilise ;

• de créer, d’acquérir, de louer, de prendre en location-gérance tous
meubles, immeubles et fonds de commerce, de prendre à bail,
d’installer, d’exploiter tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers se rapportant à l’un des objets précités ;

• de prendre, d’acquérir, d’exploiter ou de céder tous procédés et
brevets concernant les activités se rapportant à l’un des objets pré-
cités ;

• de participer de manière directe ou indirecte à toutes opérations
pouvant se rattacher à l’un des objets précités, par voie de création
de sociétés ou d’entreprises nouvelles, d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou de droits sociaux, de prises d’intérêt, de fusion,
d’association ou de toute autre manière ;

• et, plus généralement, de se livrer à toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un quel-
conque des objets précités, à tous objets similaires ou connexes et
encore à tous objets qui seraient de nature à favoriser ou à dévelop-
per les affaires de la Société.

21.2.2 Exercice social

Chaque exercice social a une durée de 12 mois ; il commence le
1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
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21.2.3 Organes de gestion

La société est administrée par un Conseil d’administration de dix-huit
membres composé conformément aux dispositions de la loi précitée
du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur
public, notamment son article 6, et aux dispositions du décret-loi
modifié du 30 octobre 1935 organisant le contrôle financier de l’Etat
sur les entreprises ayant fait appel au concours financier de l’Etat.

Dans ce cadre, le Conseil d’administration comprend notamment six
représentants de l’Etat nommés par décret et six représentants des
salariés élus conformément aux dispositions du titre II de la loi du
26 juillet 1983.

Il peut comprendre au plus deux parlementaires ou détenteurs d’un
mandat électoral local, choisis en raison de leur connaissance des
aspects régionaux, départementaux et locaux des questions énergétiques.

Le Conseil nomme un secrétaire, qu’il peut choisir en dehors de ses
membres.

Le Président-Directeur Général est tenu de communiquer à chaque
administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’ac-
complissement de sa mission.

La durée du mandat des membres du Conseil d’administration est de
cinq ans. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège
d’un membre du Conseil d’administration, son remplaçant n’exerce
ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu’au renouvelle-
ment de la totalité du Conseil d’administration.

L’assemblée générale fixe le montant des jetons de présence alloués,
le cas échéant, aux administrateurs. Le mandat des administrateurs
qui ne sont pas nommés par l’Assemblée générale est gratuit.

Les frais exposés par les administrateurs pour l’exercice de leur man-
dat sont remboursés par la société sur justificatifs.

Les représentants des salariés bénéficient d’un crédit d’heures égal à
la moitié de la durée légale du travail.

Chaque administrateur nommé par l’assemblée générale est révo-
cable par elle et doit être propriétaire d’au moins une action de la
société détenue sous la forme nominative.

A l’initiative du Président-Directeur Général, le Conseil d’administra-
tion peut, s’il l’estime nécessaire et en fonction de l’ordre du jour,
inviter des membres de l’entreprise ou des personnalités extérieures à
l’entreprise à assister aux réunions du Conseil d’administration sans
voix délibérative.

Le secrétaire du comité d’entreprise ou de l’organisme en tenant lieu
assiste au Conseil d’administration sans voix délibérative.

Les personnes appelées à assister aux délibérations du Conseil d’ad-
ministration sont tenues aux mêmes obligations de discrétion que les
administrateurs.

Conformément à la loi de 1983 précitée, le président du Conseil
d’administration de la société est nommé par décret, parmi les admi-
nistrateurs, sur proposition du Conseil d’administration. La durée de
ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur.
Son mandat peut être renouvelé dans les mêmes formes que celles de
sa nomination. Il peut être révoqué par décret. Depuis l’Assemblée
générale en date du 14 février 2006 qui a modifié les statuts d’EDF, le
président du Conseil d’administration ne doit pas être âgé de plus de
68 ans ; s’il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office.

La direction de la société est assumée, sous sa responsabilité, par le
président du Conseil d’administration, qui porte le titre de Président-
Directeur Général. Les dispositions législatives et réglementaires qui
sont relatives au Directeur Général s’appliquent à lui.

En application de l’article L. 228-40 du Code de commerce, le Conseil
d’administration peut déléguer au Président-Directeur Général ou, en
accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs Généraux délé-
gués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an,
l’émission d’obligations et en arrêter les modalités. La même délibé-
ration fixe les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l’exer-
cice de ces pouvoirs au Conseil d’administration.

21.2.4 Droits attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une
part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les
assemblées générales, dans les conditions et sous les restrictions
législatives, réglementaires et statutaires.

A la date du présent Document de Référence, EDF n’a émis qu’une
seule catégorie d’action.

La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts
et aux décisions de l’assemblée générale.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs
apports.

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d’un
actionnaire ne peuvent requérir l’apposition des scellés sur les biens
et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni
s’immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l’assemblée générale.

Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour
exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou
d’attribution d’actions, ou en conséquence d’augmentation ou de
réduction de capital, de fusion ou opération sociale, les propriétaires
d’actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne peuvent
exercer ce droit qu’à condition de faire leur affaire personnelle du
groupement et, éventuellement, de l’achat ou de la vente d’actions
nécessaires.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire,
sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires.
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Les actions peuvent être inscrites au nom d’un intermédiaire dans les
conditions prévues aux articles L. 228-1 et suivants du Code de com-
merce. L’intermédiaire est tenu de déclarer sa qualité d’intermédiaire
détenant des titres pour le compte d’autrui, dans les conditions légis-
latives et réglementaires. Ces dispositions sont également applicables
aux autres valeurs mobilières émises par la société.

La société est en droit, dans les conditions législatives et réglemen-
taires en vigueur, de demander à tout moment, contre rémunération
à sa charge, au dépositaire central d’instruments financiers, selon le
cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance
ou l’année de constitution, et l’adresse des détenteurs de titres au
porteur conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans
ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres
détenus par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les
titres peuvent être frappés. La société, au vu de la liste transmise par
l’organisme susmentionné, a la faculté de demander aux personnes
figurant sur cette liste et dont la société estime qu’elles pourraient
être inscrites pour le compte de tiers les informations ci-dessus
concernant les propriétaires des titres.

S’il s’agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou
à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions
prévues à l’article L. 228-1 précité du Code de commerce est tenu,
dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande, de
révéler l’identité des propriétaires de ces titres sur simple demande de
la société ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout
moment.

21.2.5 Cession et transmission des actions

Les actions sont librement négociables sous réserve des dispositions
législatives et réglementaires. Elles font l’objet d’une inscription en
compte et se transmettent par voie de virement de compte à compte.
Ces dispositions sont également applicables aux autres titres de toute
nature émis par la Société.

Outre l’obligation légale d’informer la Société de la détention de cer-
taines fractions du capital ou des droits de vote, toute personne phy-
sique ou morale, agissant seule ou de concert, qui viendrait à détenir
directement ou indirectement, un nombre de titres correspondant à
0,5 % du capital ou des droits de vote de la Société est tenue, dans
les cinq jours de bourse à compter de l’inscription des titres qui lui
permettent d’atteindre ou de franchir ce seuil, de déclarer à la
Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, le nombre
total d’actions, de droits de vote et de titres donnant accès au capital
qu’elle possède.

L’intermédiaire inscrit comme détenteur des titres est tenu, sans pré-
judice des obligations des propriétaires des titres, d’effectuer les
déclarations ci-dessus.

Cette déclaration doit être renouvelée dans les conditions ci-dessus,
chaque fois qu’un nouveau seuil de 0,5 % est atteint ou franchi, à la
hausse comme à la baisse, quelle qu’en soit la raison, et ce y compris
au-delà du seuil de 5 % prévu à l’article L. 233-7 du Code de commerce.

En cas d’inobservation des dispositions ci-dessus, le ou les action-
naires concernés sont, dans les conditions et limites fixées par la loi,
privés du droit de vote afférent aux titres dépassant les seuils soumis
à déclaration.

21.2.6 Assemblées générales

21.2.6.1 Convocations, conditions d’admission,
exercice du droit de vote
Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’adminis-
tration 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 per-
mettant l’identification des actionnaires et dont la nature et les condi-
tions d’application sont déterminées par les articles 145-2 à 145-4 du
décret du 23 mars 1967. 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.

Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires dont
les titres sont libérés des versements exigibles et ont été inscrits en
compte à leur nom cinq jours au plus tard avant la date de la réunion,
dans les conditions ci-après :

• les propriétaires d’actions au porteur ou inscrites au nominatif sur
un compte non tenu par la Société doivent, pour avoir le droit d’as-
sister, de voter par correspondance ou de se faire représenter aux
assemblées générales, déposer un certificat établi par l’intermé-
diaire teneur de leur compte constatant l’indisponibilité des titres
jusqu’à la date de la réunion de l’assemblée générale, aux lieux indi-
qués dans ladite convocation, cinq jours au moins avant la date de
la réunion ;

• les propriétaires d’actions nominatives inscrites sur un compte tenu
par la Société doivent, pour avoir le droit d’assister, de voter par cor-
respondance ou de se faire représenter aux assemblées générales,
avoir leurs actions inscrites à leur compte tenu par la société cinq
jours au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale.

Toutefois, le Conseil d’administration peut abréger ou supprimer ces
délais de cinq jours.

L’accès à l’assemblée générale est ouvert à ses membres sur simple
justification de leurs qualité et identité. Le Conseil d’administration
peut, s’il le juge utile, faire remettre aux actionnaires des cartes d’ad-
mission nominatives et personnelles et exiger la production de ces cartes.

Tout actionnaire peut donner pouvoir à son conjoint ou à un autre
actionnaire en vue d’être représenté à une assemblée générale. Les
propriétaires des titres régulièrement inscrits au nom d’un intermé-
diaire dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 du Code de com-
merce peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit
article par un intermédiaire inscrit.

Il peut également voter par correspondance après avoir fait attester
de sa qualité d’actionnaire, cinq jours au moins avant la réunion de
l’assemblée, par le dépositaire du ou des certificats d’inscription ou
d’immobilisation de ses titres. A compter de cette attestation, l’ac-
tionnaire ne peut choisir un autre mode de participation à l’assem-
blée générale. Le formulaire de vote doit être reçu par la Société au
plus tard trois jours avant la date de la réunion de l’assemblée.
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Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance, de même
que les attestations d’immobilisation des actions, peuvent être établis
sur support électronique dûment signé dans les conditions prévues
par les dispositions législatives et réglementaires applicables en
France.

Le Conseil d’administration du 20 février 2007 a proposé à
l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 24 mai 2007 de se
prononcer sur l’approbation d’une résolution visant à modifier
l’article 21 (« Assemblées Générales ») des statuts afin de le mettre en
conformité avec les dispositions du décret n° 2006-1566 du
11 décembre 2006.

21.2.6.2 Droits de vote double

Néant.

21.2.6.3 Limitation des droits de vote

Néant.

21.2.7 Dispositifs statutaires ayant pour effet
de retarder une prise de contrôle de la société

En vertu des statuts d’EDF, les modifications de son capital social ne
peuvent avoir pour effet de réduire la participation de l’Etat en des-
sous du seuil légal de 70 %. A l’exception de cette restriction, aucun
autre dispositif statutaire ne vise spécifiquement à prévenir ou retar-
der une prise de contrôle de la société par un tiers.

21.2.8 Obligations en matière de modifications
du capital

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les condi-
tions prévues par la loi.
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A l’exception du contrat de service public décrit à la section 6.4.3.4 (« Service public »), des contrats conclus avec AEM Milan relatifs à la prise
de participation conjointe dans Edison figurant à la section 6.3.1.3.1.2 (« Prise de contrôle conjoint d’Edison par EDF et AEM Milan ») et du
Contrat de partenariat industriel signé avec Exeltium décrit à la section 6.2.1.2.2.2 (« Les prix de vente de l’électricité aux clients éligibles »),
EDF n’a pas conclu, au cours des deux dernières années précédant la date du présent Document de Référence, de contrats importants autres
que ceux conclus dans le cadre normal de ses affaires. Des informations relatives aux contrats conclus par le Groupe au cours de l’exercice 2006
figurent aux notes 11 et 35 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006.

22 Contrats importants

Néant.

23 Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et
déclarations d’intérêts

L’ensemble des documents juridiques relatifs à la Société (les statuts, rapports, courriers et autres documents, informations financières histo-
riques d’EDF et de ses filiales pour chacun des deux exercices précédant la date d’enregistrement du présent Document de Référence) devant
être mis à la disposition du public, peuvent être consultés au siège social d’EDF, 22-30, avenue de Wagram, 75382 Paris Cedex 08, pendant la
durée de validité du Document de Référence.

L’annexe D du présent Document de Référence reprend l’ensemble des informations rendues publiques par le Groupe EDF au cours des douze
derniers mois, en application de l’article 222-7 du Règlement général de l’AMF.

Daniel Camus
Directeur Général délégué Finances

David Newhouse
Directeur des Relations Investisseurs
Tél : 01.40.42.32.45
Email : comfi-edf@edf.fr

24 Documents accessibles au public

24.1 - CONSULTATION DES DOCUMENTS JURIDIQUES

24.2 - RESPONSABLES DE L’INFORMATION

Concernant les entreprises dans lesquelles EDF détient une fraction du capital susceptible d’avoir une incidence significative sur l’appréciation
de son patrimoine, de sa situation financière ou de ses résultats, voir Chapitre 7 (« Organigramme ») et Chapitre 6 (« Aperçu des activités »)
ainsi que la note 39 figurant à l’annexe des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006.

25 Informations sur les participations
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AIEA

Aléa générique

ANDRA
(Agence Nationale pour la 
gestion des Déchets
Radioactifs)

Amont

Architecte ensemblier

ASN
(Autorité de Sûreté
Nucléaire)

Assemblage/combustible

Aval

Becquerel (Bq)

Centre de stockage

Chaîne de valeur
électrique

Agence Internationale de l’Energie Atomique, basée à Vienne (Autriche).

Dans le domaine nucléaire, incident technique non prévisible commun à un ensemble
de centrales nucléaires.

La loi du 30 décembre 1991 a créé un établissement public à caractère industriel et
commercial, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), en
charge de la gestion à long terme des déchets radioactifs. A ce titre, l’Agence, placée
sous la tutelle des ministres de l’Industrie, de la recherche et de l’environnement, a
notamment mis en service les centres de stockage de l’Aube pour la gestion à long
terme des déchets à vie courte.

Voir Cycle du combustible et Portefeuille d’actifs Amont.

Pour EDF, la notion d’architecte ensemblier recouvre la maîtrise :

• de la conception et du fonctionnement des centrales ;
• de l’organisation des projets de développements ;
• du planning de réalisation et du coût de construction ;
• des relations avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire ;
• de l’intégration directe du retour d’expérience d’exploitation.`

Le rôle d’architecte-ensemblier assure à EDF la maîtrise de sa politique industrielle de
conception, de construction et d’exploitation de son parc de centrales.

L’ASN assure, au nom de l’Etat, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotec-
tion en France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement
des risques liés à l’utilisation du nucléaire. Elle est en charge notamment du contrôle
externe des installations nucléaires en France. L’ASN est une autorité administrative
indépendante de plus de 300 personnes. L’ASN est représentée, à l’échelon national,
par la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (« DGSNR »).

Le combustible nucléaire se présente sous la forme d’assemblages constitués d’un fais-
ceau de 264 crayons, liés par une structure rigide constituée de tubes et de grilles.
Chaque crayon est constitué d’un tube de zirconium étanche dans lequel sont empilées
les pastilles d’oxyde d’uranium, constituant le combustible. Les assemblages, chargés
les uns à côté des autres dans la cuve du réacteur — il faut 205 assemblages pour un
réacteur de 1 500 MWe —, constituent le cœur du réacteur. En fonctionnement, ces
assemblages sont traversés de bas en haut par l’eau primaire qui s’échauffe à leur
contact et emporte cette énergie vers les générateurs de vapeur.

Voir Cycle du combustible et Portefeuille d’actifs aval.

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

Les déchets radioactifs à vie courte de faible et moyenne activité (FMA) issus des cen-
trales nucléaires, de l’usine de la Hague, ou encore de l’usine CENTRACO, sont expédiés
vers le Centre de stockage de Soulaines dans l’Aube de l’ANDRA, opérationnel depuis
1992. Ce centre d’une capacité de 1 000 000 m3 a déjà reçu 150 000 m3 de déchets et
possède une capacité d’accueil d’environ 60 ans.

Les déchets radioactifs à vie courte de très faible activité (TFA) sont expédiés vers le
Centre de stockage de Morvilliers (dans l’Aube également) de l’ANDRA. Ce centre a été
mis en service en octobre 2003, a reçu à ce jour 20 000 m3 de déchets et possède une
durée de fonctionnement de 30 années environ.

La chaîne de valeur électrique comprend les activités non-régulées — production et
commercialisation — et les activités régulées — transport et distribution.

EDF - Document de Référence 2006312
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Cogénération

Combustible

Comptage

Congestion

CRE
(Commission de régulation
de l’énergie)

Cycle combiné à gaz

Cycle du combustible

Déchets

Directions Régionales
de l’Industrie, de la
Recherche et de
l’Environnement (DRIRE)

Technique de production combinée d’électricité et de chaleur. L’avantage de la cogéné-
ration est de récupérer la chaleur dégagée par la combustion alors que dans le cas de la
production électrique classique, cette chaleur est perdue. Ce procédé permet ainsi, à
partir d’une même installation, de répondre aux attentes des industriels et collectivités
territoriales qui ont besoin à la fois de chaleur (eau chaude ou vapeur) et d’électricité.
Ce système améliore l’efficacité énergétique du processus de production et permet
d’utiliser en moyenne 20 % de combustible en moins.

Voir Assemblage/combustible.

Système permettant l’enregistrement, en un point donné de connexion au réseau, des
volumes de l’électricité transportée ou distribuée (puissance, fréquence, énergie active
et réactive).

Situation dans laquelle une interconnexion reliant des réseaux de transport nationaux
ne peut pas accueillir tous les flux physiques résultant d’échanges internationaux
demandés par les opérateurs du marché, en raison d’un manque de capacité de l’inter-
connexion et/ou des réseaux nationaux de transport en cause.

La Commission de Régulation de l’Energie a été mise en place le 30 mars 2000. Son but
est de veiller au bon fonctionnement du marché de l’électricité et du gaz. La CRE, auto-
rité administrative indépendante, est un organe de régulation pour l’ouverture du mar-
ché de l’énergie. Elle s’assure que tous les producteurs et clients éligibles disposent d’un
accès non discriminatoire au réseau. Dans le cadre de ses prérogatives, elle surveille,
autorise, règle les différends et, le cas échéant, sanctionne. Pour une description
détaillée de ses compétences, voir section 6.5.1.2 (« Législation française »).

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

Le cycle du combustible nucléaire regroupe l’ensemble des opérations industrielles
menées en France et à l’étranger qui permettent de livrer le combustible pour produire
de l’énergie en réacteur, puis d’assurer son évacuation et son traitement. Le cycle se
décompose en trois étapes :

• l’amont du cycle : le traitement des concentrés issus du minerai d’uranium, la conver-
sion, l’enrichissement et la fabrication du combustible (plus de deux ans),

• le cœur du cycle qui correspond à l’utilisation en réacteur : réception, chargement,
exploitation et déchargement (trois à cinq ans),

• l’aval du cycle : l’entreposage en piscine, le retraitement des combustibles usés pour
réutilisation en réacteurs des matières valorisables, la vitrification des déchets de
haute activité, puis l’entreposage des déchets avant stockage.

Aujourd’hui, la production de 1 MWh d’électricité d’origine nucléaire (équivalent à la
consommation mensuelle de deux ménages) génère de l’ordre de 11 g de déchets,
toutes catégories confondues.
Les déchets à vie courte représentent plus de 90 % de la quantité totale, mais ils ne
contiennent que 0,1 % de la radioactivité des déchets.
En fonction de leur niveau de radioactivité, ils sont ainsi séparés en deux sous-catégo-
ries : les déchets de très faible activité (TFA) et les déchets de faible activité (FA).
Les déchets de moyenne et haute activité à vie longue (MAVL et HAVL) sont produits en
faible quantité, moins de 10 % de la quantité totale, mais ils contiennent la quasi-tota-
lité de la radioactivité des déchets (99,9 %).

Les DRIRE sont chargées de la coordination, au niveau régional, de l’inspection des ins-
tallations classées pour la protection de l’environnement. L’activité des DRIRE s’exerce
pour le compte du ministère en charge de l’environnement, sous l’autorité des préfets
de département.
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Document de Référence 2006 - EDF 313



Glossaire

EDF - Document de Référence 2006314

Disponibilité d’une
centrale

EBITDA

Effacement

Effets de change

Effets de périmètre

ELD

Enchères de
capacité

EaR (Earning at Risk)

Energies renouvelables

Entreposage

Enrichissement

EPR

Conversion/Fluoration

Fraction du temps pendant laquelle une centrale est apte à produire. Le coefficient de
disponibilité (Kd) se définit comme le ratio entre la (capacité de production réelle ou
productible annuelle / capacité de production théorique maximale) avec la capacité de
production théorique maximale = puissance installée x 8760 h. Le Kd qui ne prend en
compte que les indisponibilités techniques, à savoir les arrêts programmés, les indispo-
nibilités fortuites et les période d’essais, caractérise la performance industrielle d’une
centrale. Pour le parc nucléaire d’EDF en France, la capacité de production théorique
maximale est de 553 TWh (63,1 GW x 8,760 kh).

« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization », correspond à l’excé-
dent brut d’exploitation.

Réduction volontaire par un client de sa puissance électrique en échange d’une 
rémunération.

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

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

Entreprise Locale de Distribution.

Début 2001 afin de faciliter l’ouverture du marché français, EDF s’est engagé à vendre
aux enchères une partie de sa production, afin de permettre à des énergéticiens euro-
péens de la concurrencer en France comme elle le faisait à l’étranger. Cet accord, passé
avec la Commission européenne, prévoyait qu’EDF vende des « capacités » électriques
à hauteur de 6 000 MW soit 8 % de la production française d’électricité.

Indicateur financier qui désigne la mesure statistique du risque de perte potentielle
maximale du résultat d’une entreprise par rapport à son résultat budgété en cas d’évo-
lutions défavorables de marché sur un horizon de temps et avec un intervalle de
confiance donnée.

Energies dont la production n’entraîne pas l’extinction de la ressource initiale. Elles sont
essentiellement tirées des éléments terre, eau, air, feu, et du soleil. Elles comprennent
l’énergie hydraulique, l’énergie éolienne, l’énergie solaire, l’énergie produite par les
vagues et les courants marins, la géothermie (c’est-à-dire l’énergie tirée de la chaleur
issue du magma terrestre) et la biomasse (c’est-à-dire l’énergie tirée de la matière
vivante, en particulier du bois et des résidus végétaux). On y ajoute souvent l’énergie
issue de l’incinération des déchets ménagers ou industriels.

L’entreposage constitue une étape intermédiaire du processus de gestion des déchets
nucléaires. Il consiste à placer les colis de déchets dans une installation assurant, pen-
dant une période donnée, leur isolement de l’homme et de l’environnement, avec l’in-
tention de les reprendre par la suite en vue d’un complément de gestion. Les entrepo-
sages sont conçus, construits et gérés par les producteurs de déchets (EDF, Areva NC (ex
Cogema), CEA) à proximité des lieux de conditionnement des déchets.

Procédé par lequel on accroît la teneur en matière fissile d’un élément. Ainsi l’uranium
est constitué, à l’état naturel, de 0,7 % d’uranium 235 (fissile) et à 99,3 % d’uranium
238 (non fissile). Pour le rendre efficacement utilisable dans un réacteur à eau pressuri-
sée, il est enrichi en uranium 235 dont la proportion est portée à environ 4 %.

Réacteur nucléaire à eau pressurisée. Réacteur Européen de la dernière génération de
réacteur (dite génération 3) né d’une collaboration franco-allemande, offrant des évo-
lutions sur les plans de la sûreté, de l’environnement et des performances techniques.

Egalement appelée « conversion », la fluoration permet la purification des concentrés
uranifères et leur transformation sous la forme d’hexafluorure d’uranium (UF(6)) auto-
risant son enrichissement avec les techniques actuelles.



Glossaire

Document de Référence 2006 - EDF 315

On distingue dans la demande électrique, quatre formes de consommation :

• la fourniture électrique « de base » (ou « ruban ») qui est produite ou consommée de
façon permanente toute l’année,

• la fourniture de « semi-base » dont la période de production et de consommation est
concentrée sur l’hiver,

• la fourniture de « pointe » qui correspond à des périodes de production ou de
consommation chargées de l’année,

• la fourniture « en dentelle » qui constitue un complément d’une fourniture de 
« ruban ».

Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies.

Gaz naturel mis en phase liquide par l’abaissement de sa température à - 162 degrés C
permettant de réduire 600 fois son volume.

Gaz retenant une partie du rayonnement solaire dans l’atmosphère et dont l’augmen-
tation des émissions dues aux activités humaines (émissions anthropiques) provoque
une hausse de la température moyenne de la terre et joue très probablement un rôle
important dans le changement climatique. Le Protocole de Kyoto et la directive
2003/87/CE du 13 octobre 2003 visent les six principaux gaz à effet de serre suivants :
le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydro-
carbures fluorés (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre
(SF6). Pour la période 2005-2007, seul le dioxyde de carbone fait l’objet en Europe de
mesures de réduction d’émissions en application des plans nationaux d’allocation de
quotas de gaz à effet de serre.

Ouvrage de transport d’électricité qui permet les échanges d’énergie entre des pays dif-
férents, en reliant le réseau de transport d’un pays à celui d’un pays limitrophe.

La marge brute énergies est construite à partir des données comptables du compte de
résultat et représente la marge sur coûts d’énergies, de combustibles et d’achemine-
ment dégagée par les ventes d’énergies (c’est-à-dire l’électricité et gaz).

Créé par RTE le 1er avril 2003, le mécanisme d’ajustement lui permet de disposer de
réserves de puissance mobilisables dès que se produit un déséquilibre entre l’offre et la
demande.

Ensemble des actifs physiques permettant de disposer, d’acheminer et de moduler
l’énergie gaz. Ceux-ci peuvent être des actifs physiques (gazoducs, stockage, terminaux
GNL, etc,...) ou contractuels (droits afférents dans les capacité pré-citées, contrats
d’achats, etc,...). Le segment midstream inclue les activités de négoce et de trading.
« Mixed Oxydes ». Combustible nucléaire à base d’un mélange d’oxydes d’uranium
(naturel ou appauvri) et de plutonium.

Le MWh est l’unité d’énergie produite par une installation égale à la puissance de l’ins-
tallation, exprimée en MW, multipliée par la durée de fonctionnement en heures.
1 MW = 1 000 kilowatts = 1 million de W
1 MWh = 1 MW produit pendant 1 heure = 1 Megawattheure
1 GW = 1 000 MW = 1 milliard de W
1 TW = 1 000 GW

Dans le domaine nucléaire, le palier désigne l’ensemble des centrales nucléaires d’une
même puissance électrique. EDF décline son modèle de réacteur REP selon trois paliers
de puissance électrique : le palier 900 MW (34 tranches d’environ 900 MW chacune),
le palier 1 300 W (20 tranches) et le palier 1 500 MW (4 tranches).

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

Fourniture électrique

FNCCR

Gaz naturel
liquéfié

Gaz à effet de serre

Interconnexion

Marge brute énergies

Mécanisme d’ajustement

Midstream

MOX

MW/MWh

Palier

Plan National
d’Allocation des Quotas
(PNAQ)
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Plutonium (Pu)

Portefeuille d’actifs
amont

Portefeuille d’actifs
aval

Radioprotection
(Dosimétrie — Dose)

Redispatching

Réseau de distribution

Réseau de transport

RPD

RPT

Responsable
d’équilibre

Retraitement

Stockage

Sûreté nucléaire

Télé-relève

Elément de numéro atomique 94 (nombre de neutrons) dont aucun isotope (éléments
dont les atomes possèdent le même nombre d’électrons et de protons — donc les
mêmes propriétés chimiques —, mais un nombre différent de neutrons) n’existe dans la
nature. Le plutonium 239, isotope fissile, est produit dans les réacteurs nucléaires à par-
tir de l’uranium 238.

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

Ensemble des engagements contractuels de cession d’énergie avec des opérateurs ou
des clients finals.

Dans une centrale, les sources de rayonnements ionisants ont des origines diverses : le
combustible lui-même, les équipements activés par les flux neutroniques (particulière-
ment ceux qui sont proches du cœur tels la cuve ou son couvercle), des particules issues
de la corrosion du circuit primaire des réacteurs et véhiculées par le fluide primaire. Le
niveau d’exposition d’une personne est quantifié par l’équivalent de dose exprimé en
sieverts (Sv). La somme des équivalents de dose, appelée dosimétrie collective et expri-
mée en hommes — sieverts, est utilisée comme indicateur du niveau de dose reçu par
l’ensemble des intervenants. La mobilisation des acteurs de terrain a permis une amé-
lioration continue des performances en matière de protection des personnels contre les
effets des rayonnements ionisants.

Méthode de gestion des congestions sur le réseau consistant à redéployer des pro-
grammes prévisionnels de production.

En aval du réseau de transport les réseaux de distribution, à moyenne et basse tension,
desservent les clients finals (particuliers, collectivités, PME, PMI).

Réseau assurant le transit de l’énergie électrique à haute et très haute tension des lieux
de production jusqu’aux réseaux de distribution ou des sites industriels qui lui sont
directement raccordés; il comprend le réseau de grand transport et d’interconnexion
(400 000 volts et 225 000 volts) et les réseaux régionaux de répartition (225 000 volts,
150 000 volts, 90 000 volts et 63 000 volts).

Réseaux publics de distribution.

Réseaux publics de transport.

Entreprise avec laquelle RTE-EDF Transport passe un contrat pour le financement des
écarts entre le prévu et le réalisé dans les consommations et les productions d’un por-
tefeuille d’utilisateurs mutualisés par le responsable d’équilibre, qui exerce ici un rôle
d’assureur en jouant sur l’effet de foisonnement des écarts à la hausse et à la baisse.

Traitement du combustible usé issu d’un réacteur de manière à isoler les matières recy-
clables (uranium et plutonium) des déchets ultimes.

Le stockage consiste à placer les colis de déchets radioactifs dans une installation assu-
rant leur gestion à long terme, c’est-à-dire dans des conditions propres à assurer la
sûreté et à maîtriser les risques dans la durée.

La sûreté nucléaire regroupe l’ensemble des dispositions techniques, organisationnelles
et humaines qui sont destinées à prévenir les risques d’accidents et à en limiter les
effets, et qui sont mises en œuvre à toutes les étapes de la vie d’une centrale nucléaire,
de la conception à l’exploitation et jusqu’à la déconstruction.

Comptage à distance de la quantité d’énergie électrique injectée et soutirée du réseau.
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Thermie (th)

Tranche nucléaire

Tritium (H3)

Ultracentrifugation

Uranium (U)

Uranium enrichi

UO2

URE (Uranium
ré-enrichi)

URT (Uranium de
retraitement)

VaR (Value at Risk)

Vitrification

Zones non
interconnectées

1 th équivaut à 1,163 kilowattheure ou 4,186.10*6 joules.

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

Isotope de l’hydrogène, émettant des rayonnements bêta, présent dans les effluents
des réacteurs à eau.

Ce procédé consiste à faire tourner à très haute vitesse et dans le vide un bol cylindrique
contenant de l’hexafluorure d’uranium (UF(6)). Sous l’effet de la force centrifuge, les
molécules les plus lourdes ((238)U) se concentrent à la périphérie tandis que les plus
légères ((235)U) migrent vers le centre créant un effet de séparation isotopique.

L’uranium se présente à l’état naturel sous la forme d’un mélange comportant trois
principaux isotopes (éléments dont les atomes possèdent le même nombre d’électrons
et de protons — donc les mêmes propriétés chimiques —, mais un nombre différent de
neutrons) :
• uranium 238, fertile dans la proportion de 99,3 %.
• uranium 235, fissile dans la proportion de 0,7 %.
• uranium 234.
L’uranium 235 est le seul isotope fissile naturel, une qualité qui explique son utilisation
comme source d’énergie.

Uranium dont la teneur en isotope 235, le seul fissile, a été portée de son faible niveau
naturel (0,7 %) à environ 4 % pour un combustible destiné à un réacteur nucléaire à
eau sous pression.

Uranium naturel fluoré puis enrichi. Oxyde d’uranium, forme particulièrement stable
chimiquement sous laquelle l’uranium est utilisé en tant que matière fissile dans les
assemblages des réacteurs nucléaires à eau sous pression.

Pour être utilisé en réacteur, l’URT (uranium issu du retraitement), même s’il contient
plus d’uranium fissile qu’à l’état naturel, doit encore être enrichi. On parle alors d’ura-
nium de retraitement enrichi.

L’URT, uranium issu du retraitement des combustibles usés, se distingue de l’uranium
naturel par sa teneur en uranium 235 légèrement supérieure, et par la présence
d’autres isotopes de l’uranium.
Il est recyclable et des recharges d’assemblages combustibles réalisés à partir d’URT sont
couramment utilisées en réacteurs.

Indicateur financier qui désigne la mesure statistique du risque de perte potentielle
maximale en valeur économique (valeur de marché ou market to market) subie par un
portefeuille de flux financiers en cas d’évolutions défavorables du marché sur un hori-
zon de temps et avec un intervalle de confiance donnée.

Opération consistant à immobiliser, dans la structure du verre, par mélange à haute
température avec une pâte vitreuse, des solutions concentrées de produits hautement
radioactifs.

Zones du territoire national qui ne sont pas reliées (par des lignes électriques) au réseau
métropolitain continental (la Corse et les DOM).
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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 gouvernance (préparation et
organisation des travaux du Conseil d’administration) ainsi que des
procédures de contrôle interne mises en place au sein d’EDF SA,
incluant celles appliquées à l’égard de ses filiales contrôlées. 

Pour ce qui concerne la partie décrivant le contrôle interne (§2), le
plan général du présent rapport est inspiré du référentiel COSO64, et
son contenu prend en compte le cadre de référence en matière de
contrôle interne recommandé par l’AMF65. La description de l’organi-
sation du contrôle interne comporte donc cinq chapitres qui décrivent
les éléments relatifs à l’environnement de contrôle, la politique de
gestion des risques, la communication et la diffusion des informa-
tions, aux activités de pilotage et aux activités de contrôle qui sont

répertoriées suivant quatre paragraphes distincts qui correspondent
aux quatre objectifs reconnus du contrôle interne :

• les procédures de contrôle interne relatives à la réalisation et l’opti-
misation des opérations,

• les procédures de contrôle interne relatives à la fiabilité des informa-
tions financières,

• les procédures de contrôle interne relatives à la conformité aux lois
et aux règlements,

• les procédures de contrôle interne relatives à l’application des ins-
tructions et des orientations de la Tête de Groupe.

Enfin, la dynamique d’évolution du contrôle interne au sein du
Groupe EDF ainsi que le processus mis en œuvre pour élaborer et vali-
der ce rapport, sont présentés en conclusion.
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64 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

65 Paru le 22 janvier 2007.

66 Cette mission exerce le contrôle économique et financier de l’Etat, conformément au décret
du 26 mai 1955. Elle peut exercer des procédures de contrôle de façon étendue.

CHAPITRE 1 - GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

1.1.1 Présentation et pouvoirs du Conseil
d’administration

A compter de l’Assemblée générale du 14 février 2006, conformé-
ment à la loi de démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983
et aux dispositions du décret-loi modifié du 30 octobre 1935, l’Etat
détenant moins de 90 % du capital d’EDF, le Conseil d’administration
de la Société est composé de dix-huit membres, dont un tiers sont des
représentants des salariés et deux tiers sont nommés par l’Assemblée
générale sur proposition du Conseil d’administration, sous réserve
des représentants de l’Etat nommés par décret. L’Etat ayant nommé
six représentants par décret, l’Assemblée générale du 14 février 2006
a ainsi nommé six administrateurs : Messieurs Pierre Gadonneix,
Frank E. Dangeard, Daniel Foundoulis, Claude Moreau, Henri Proglio
et Louis Schweitzer.

La liste des mandats exercés par les mandataires sociaux figure au
Chapitre 1.15.7.1 du rapport de gestion d’EDF.

Assistent également au Conseil, sans voix délibérative, la mission de
contrôle général économique et financier de l’Etat66 et le secrétaire du
Comité d’entreprise.

Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de
la société et veille à leur mise en œuvre. Il délibère sur toutes les orien-
tations stratégiques, économiques, financières ou technologiques

concernant le Groupe ainsi que sur les sujets que la loi lui a expressé-
ment confiés ou qu’il s’est réservés. 

Les règles applicables en matière de cumul des mandats sont respec-
tées par chacun des administrateurs. 

Compte tenu de l’adoption du nouveau règlement intérieur le 23 janvier 2007,
le Conseil d’administration doit être saisi pour :

• les opérations de croissance externe et interne ou de cession qui
représentent une exposition financière pour l’entreprise supérieure
à 200 M€. Ce seuil est abaissé à 50 M€ pour les opérations d’ac-
quisition qui ne s’inscrivent pas dans les orientations stratégiques
de la société, 

• les opérations dans le domaine immobilier supérieures à 200 M€,
• les opérations financières, déterminées chaque année par délibéra-

tion spéciale du Conseil. Ainsi, en 2006 : les emprunts à long terme
de plus de 2 Md€ et les cautions, avals ou garanties de plus de 500 M€.
En outre, le Président rend compte au Conseil des cautions, avals ou
garanties dont le montant unitaire est supérieur à 100 M€, consen-
tis au nom de la société ou par une entreprise contrôlée par la
société,

• les marchés, ou ensemble de marchés résultant d’une même
consultation (hors achats de combustible nucléaire), dont le mon-
tant, y compris le cas échéant leurs avenants successifs, est égal ou
supérieur à 100 M€ ; les achats ou ventes à long terme d’énergie,
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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’administration qui suit leur signature),

– 250 M€ pour le charbon et le dioxyde de carbone.

Le Conseil d’administration a ainsi examiné en 2006, outre de nom-
breux sujets liés à l’activité courante de l’entreprise, les sujets majeurs
de l’année et a autorisé en particulier :

• à l’international, la cession de 79,6 % du capital de la société de
distribution d’électricité Light au Brésil,

• dans le domaine des énergies renouvelables, le principe de la mise
en bourse d’EDF Energies Nouvelles, permettant ainsi à cette
société de disposer des moyens nécessaires à son développement,

• dans le domaine nucléaire, la poursuite du projet de construction
d’une unité de production basée sur un réacteur de type EPR sur le
site de Flamanville.

1.1. 2 Nomination et pouvoirs du Président du
Conseil et des Directeurs Généraux Délégués

Le Président du Conseil d’administration assume la fonction de
Directeur Général. Il est nommé par décret sur proposition du Conseil
d'administration. 

A l’issue de l’Assemblée générale du 14 février 2006, le Conseil d’ad-
ministration a proposé au Gouvernement de nommer Pierre
Gadonneix en qualité de Président-Directeur Général. Cette nomina-
tion a été décidée par décret en date du 15 février 2006.

Le Président-Directeur Général a tous pouvoirs pour engager la
société sous réserve de ceux attribués au Conseil d’administration
(cf. §1.1.1).

Le Conseil d’administration peut nommer, sur proposition du
Président-Directeur Général et à la majorité des membres présents ou
représentés, jusqu’à cinq Directeurs Généraux Délégués. Leurs pou-

voirs et la durée de leur mandat leur sont conférés par le Conseil
d’administration, en accord avec le Président-Directeur Général. Les
Directeurs Généraux Délégués sont, à fin 2006 :

• Daniel Camus, Directeur Général Délégué Finances,
• Yann Laroche, Directeur Général Délégué Ressources Humaines et

Communication,
• Jean-Louis Mathias, Directeur Général Délégué Intégration et

Opérations Dérégulé France.

1.1.3 Evaluation du fonctionnement du
Conseil d’administration

Le Conseil d’administration s’est réuni 12 fois pendant l’année 2006
et 21 réunions de comités se sont tenues pour préparer ces séances
(cf. §1.2).

Le taux de participation des administrateurs aux Conseils est relative-
ment stable depuis 2002 (84,2 % en moyenne), avec une légère
baisse en 2006 (79,6 %) pour des raisons conjoncturelles.
Conformément aux règles de bonne gouvernance d’entreprise (par
exemple, le rapport AFEP-MEDEF d’octobre 2003) qui recommandent
de réaliser un travail d’évaluation du fonctionnement du Conseil
d’administration, le règlement intérieur du Conseil indique que le
comité d’éthique « réalise chaque année un bilan du fonctionnement
du Conseil d’administration (…) et propose des sujets de réflexion ».

Cette évaluation a été effectuée selon la même procédure qu’en
2005, via l’envoi aux administrateurs d’un questionnaire qui porte sur
tous les aspects du fonctionnement du Conseil d’administration. Ce
questionnaire a été examiné en Comité d’éthique du 23 octobre
2006 puis approuvé par le Conseil d’administration du 10 novembre
2006. Les administrateurs ont ainsi notamment été interrogés sur la
fréquence et la durée des réunions du Conseil d’administration et de
ses comités, les sujets inscrits à l’ordre du jour et la qualité des docu-
ments remis.

Les résultats examinés par le Comité d’éthique du 7 décembre 2006
témoignent d’un bon niveau de satisfaction des administrateurs. Ils
ont été présentés au Conseil d’administration du 23 janvier 2007.

1.2 - MISSIONS ET FONCTIONNEMENT DES COMITÉS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Pour l'exercice de ses missions, le Conseil s'est doté de comités char-
gés d'examiner et de préparer en amont certains dossiers avant leur
présentation en séance plénière. Ces instances sont à fin 2006 : le
Comité d’audit, le Comité de la stratégie, le Comité d’éthique et le
Comité des rémunérations. Ce dernier a été mis en place lors du
Conseil d’administration du 10 mai 2006 et s’est réuni une fois au
cours de l’année 2006. Lors de la mise à jour de son règlement inté-
rieur en janvier 2007, le Conseil d’administration a élargi les missions
du Comité des rémunérations, qui est devenu le Comité des nomina-
tions et des rémunérations, et a créé le Comité de suivi des engage-
ments nucléaires (CSEN).

1.2.1 Comité d’audit

Le Comité d’audit, composé de cinq membres, est présidé par
Monsieur Dangeard,  administrateur nommé par l’Assemblée géné-
rale des actionnaires et personnalité externe au Groupe EDF. Les
autres membres sont Messieurs Bézard et d’Escatha, administrateurs
représentant l’Etat, Madame Daguerre et Monsieur Chorin, adminis-
trateurs élus par les salariés. Le comité étudie et donne, avant pas-
sage au Conseil, son avis sur la situation financière de la Société, le
plan à moyen-terme et le budget, les projets de comptes préparés par
la Direction Financière (comptes sociaux d’EDF et comptes consolidés
du Groupe), la politique de contrôle des risques et le programme
d’audit. Le comité entend les Commissaires aux comptes, la Direction
Générale, la Direction Financière.
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Le taux moyen de participation au Comité d’audit est de 71,5 % sur
l’année 2006 pour sept réunions dont une réunion ad hoc en l’ab-
sence de quorum. 

Le suivi des risques a en particulier été régulièrement examiné au sein
de ce Comité, avec une revue semestrielle approfondie de la carto-
graphie consolidée des risques du Groupe, des méthodes de contrôle
des risques, du programme d’audit, et des principaux constats et
actions correctrices mises en œuvre à la suite des audits du semestre
précédent. 

Au cours de l’année 2006, le Comité d’audit a pris connaissance de la
Nouvelle Politique de Contrôle Interne et examiné ses modalités de
déploiement interne au sein de l’entreprise. Il a également examiné
des sujets majeurs tels que les actifs dédiés au démantèlement
nucléaire, la mise en bourse d’EDF Energies Nouvelles, ou les assu-
rances dommages nucléaires.

1.2.2 Comité de suivi des engagements
nucléaires (CSEN)

Le Comité de suivi des engagements nucléaires est composé de
six administrateurs, désignés par le Conseil d’administration, dont les
cinq membres du Comité d’audit et un administrateur dont l’exper-
tise est reconnue dans le domaine nucléaire. Ses membres sont
Messieurs Dangeard, administrateur nommé par l’Assemblée géné-
rale des actionnaires et personnalité externe au Groupe EDF,
Messieurs Bézard, d’Escatha et Jacq, administrateurs représentant
l’Etat, Madame Daguerre et Monsieur Chorin, administrateurs élus
par les salariés.

Le comité a pour mission de suivre l’évolution des provisions
nucléaires, de donner son avis sur les questions de gouvernance des
actifs dédiés, sur les règles d’adossement actif-passif et sur l’alloca-
tion stratégique, et de vérifier la conformité de la gestion des actifs
dédiés constitués par EDF. Il formule au Conseil d’administration les
avis et recommandations qu’il juge nécessaires.

Sa première réunion est prévue en février 2007.

1.2.3 Comité de la stratégie

Le Comité de la stratégie, composé de sept membres, est présidé
par Monsieur Proglio, administrateur nommé par l’Assemblée géné-
rale des actionnaires et personnalité externe au Groupe EDF. Les
autres membres sont Messieurs Bézard, Faure et Jacq, administra-
teurs représentant l’Etat, Madame Hoeffling, Messieurs Grillat et
Pesteil, administrateurs élus par les salariés. Le Comité donne son avis
au Conseil d’administration sur les grandes orientations stratégiques
de la Société. Il a ainsi examiné en 2006 la mise en oeuvre du contrat
de service public, la stratégie gazière, la politique recherche et déve-
loppement et les orientations en matière d’énergies renouvelables. Le
Comité de la stratégie s’est réuni sept fois en 2006 (dont une fois en
réunion ad hoc en l’absence du Président du Comité), avec un taux de
participation moyen de 75,5 %. 

1.2.4 Comité d’éthique

Le Comité d’éthique, composé de six membres, est présidé par
Monsieur Aurengo,  administrateur, personnalité externe au Groupe
EDF représentant l’Etat. Les autres membres sont Messieurs
Foundoulis et Moreau, administrateurs nommés par l’Assemblée
générale des actionnaires, Messieurs Chorin, Pesteil et Villota, admi-
nistrateurs élus par les salariés. Le Comité veille à la prise en compte
de la réflexion éthique dans les travaux du Conseil d’administration et
dans la gestion de la Société. Il examine :

• le rapport annuel hors états financiers (rapport d’activité et rapport
sur le développement durable),

• le rapport d’activité du délégué à l’éthique et à la déontologie,
• les rapports du médiateur et de l’Inspecteur Général pour la sûreté

nucléaire et la radioprotection.

De plus, le Comité d’éthique réalise chaque année un bilan du fonc-
tionnement du Conseil d’administration et de l’application de son
règlement intérieur, et propose des sujets de réflexion.

Le taux de participation au Comité d’éthique s’élève en moyenne à
94,4 % en 2006 pour six réunions. Ce comité a notamment poursuivi
son travail de réflexion sur la politique de partenariat avec les presta-
taires du nucléaire. Il a également étudié la gestion des déchets
nucléaires, la politique en matière de santé-sécurité, ainsi que la mise
en œuvre du code de bonne conduite du distributeur qui permet de
s’assurer que toutes les dispositions ont été prises pour garantir l’ab-
sence de pratiques discriminatoires en matière d’accès des tiers au réseau.  

1.2.5 Comité des nominations et des 
rémunérations

Le Comité des nominations et des rémunérations est composé
de trois membres, et est présidé par Monsieur Schweitzer, administra-
teur nommé par l’Assemblée générale des actionnaires et personna-
lité externe au Groupe EDF. Les deux autres membres sont Monsieur
Dangeard, administrateur nommé par l’Assemblée générale des
actionnaires et également personnalité externe au Groupe EDF et
Monsieur Bézard, administrateur représentant l’Etat. Le Comité trans-
met au Conseil d’administration des propositions en vue de la nomi-
nation d’administrateurs par l’Assemblée Générale, adresse au
Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie un avis sur la
rémunération du Président-Directeur Général, examine la rémunéra-
tion des Directeurs Généraux Délégués (DGD). 

Il transmet au Conseil d’administration son avis sur les modalités de
fixation de la rémunération des principaux dirigeants (part fixe et part
variable, mode de calcul et indexation), ainsi que sur le montant et les
modalités de répartition des jetons de présence. Il s’assure de l’exis-
tence de tables de succession pour les postes du Comité Exécutif.

Les éléments relatifs à la rémunération des mandataires sociaux figu-
rent au chapitre 1.15.7.2 du rapport de gestion d’EDF.
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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 du Groupe mais
de mettre l'accent sur les procédures de contrôle relatives aux activités ou risques estimés significatifs ainsi que les dispositifs principaux en place
en 2006.

2.1.1 Politique de contrôle interne 

Une évolution majeure est intervenue avec la validation de la Nouvelle
Politique de Contrôle Interne et d’audit interne du Groupe EDF signée
par le Président le 7 mars 2006. Les principaux leviers mis en œuvre
dans le cadre de cette Politique sont développés ci-dessous 
(cf. §2.1.6.4 et §2.5).

Cette nouvelle politique fixe le cadre de référence à respecter en
matière de contrôle interne et d’audit interne par l’ensemble des enti-
tés du Groupe EDF. Elle vise à renforcer la responsabilisation du mana-
gement sur son contrôle interne, en cohérence avec sa délégation
managériale et avec les principaux risques identifiés. Plusieurs niveaux
de contrôle sont identifiés :

• l’auto-contrôle et le contrôle hiérarchique réalisés au niveau des
activités,

• le contrôle interne de premier niveau exercé à la maille de l’en-
tité managériale responsable de la conduite des activités (unité ou
filiale contrôlée rattachée à une Direction de la maison-mère),

• le contrôle interne de deuxième niveau exercé à la maille de
l’entité de regroupement (Direction, Division ou filiale contrôlée
directement rattachée à la tête de Groupe),

• le pilotage de l’ensemble assuré par la Direction de l’audit Groupe :
animation de la filière du contrôle interne, contrôle des dispositifs de
contrôle interne des entités rattachées au Comité Exécutif (Comex).

CHAPITRE 2 - LE CONTRÔLE INTERNE DU GROUPE EDF

2.1 - ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE

Chacun de ces niveaux de contrôle est construit en cohérence avec le
niveau de délégation managériale correspondant et avec le processus
d’analyse des principaux risques, chaque niveau étant responsable du
contrôle de ses propres activités et de la vérification des dispositifs de
contrôle des activités qu’il a déléguées. Les anomalies détectées par
un niveau de management ainsi que les dispositions mises en œuvre
pour assurer leur traitement sont communiquées au niveau supérieur.

Chaque directeur d’entité opérationnelle de regroupement et d’en-
tité fonctionnelle support du Groupe a désigné un « animateur de
Contrôle Interne ». Une animation du réseau de ces animateurs est
assurée par la Direction de l’Audit (professionnalisation, réunions
périodiques, élaboration de référentiels de contrôle et d’auto-dia-
gnostic, fonds documentaire partagé sur Intranet,…). 

Un guide de contrôle interne a été élaboré et proposé à chaque entité
pour l’aider dans la mise en œuvre de son propre dispositif de
contrôle interne. Ce guide, construit sur la base des chapitres du
COSO, caractérise les domaines de risque concernés, identifie les
principaux objectifs de contrôle à explorer, et propose des bonnes
pratiques à mettre en oeuvre. 

Chacune des 36 entités opérationnelles de regroupement a élaboré à
fin 2006 son premier rapport annuel de contrôle interne comportant
notamment l’engagement du directeur quant à son ambition et la
description de son dispositif cible à fin 2007, ainsi que la description

2.1 ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE 322

2.2 LA POLITIQUE DE GESTION ET DE CONTRÔLE DES RISQUES 326

2.3 LES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE DU GROUPE 327

2.4 COMMUNICATION ET DIFFUSION DES INFORMATIONS 330

2.5 LES ACTIVITÉS DE PILOTAGE DE CONTRÔLE INTERNE DU GROUPE 331

1.3 - INFORMATION ET FORMATION DES ADMINISTRATEURS

Le Président-Directeur Général porte régulièrement à la connaissance
des membres du Conseil d’administration les principaux faits et évé-
nements significatifs de la Société intervenus depuis la date du précé-
dent Conseil d’administration.

Le Secrétariat du Conseil d’administration communique également
aux administrateurs des éléments d’information, que ceux-ci peuvent
compléter par des rencontres avec les principaux dirigeants du
Groupe sur les sujets figurant à l’ordre du jour du Conseil.

En outre, le Secrétariat du Conseil d’administration organise des
réunions d’information sur des sujets complexes ou à fort enjeu ou
sur demande des administrateurs. Ainsi, de nombreux sujets ont été

traités en 2006 tels que l’évolution du secteur énergétique, les prix de
l’électricité, la trésorerie du groupe, le délit d’initié, la politique de
recherche et développement,… Cette dernière a été présentée sur le
site de Chatou. Par ailleurs, les membres du comité d’éthique se sont
rendus à la centrale nucléaire du Blayais dans le cadre de la réflexion
sur la politique de sous-traitance dans le nucléaire.

Enfin, il est à noter qu’en 2006, un « guide de l’administrateur » a été
élaboré afin d’éclairer les administrateurs dans l’exécution de leur
mandat : il comprend, outre l’ensemble des textes nécessaires à leur
information, des fiches de renseignement sur des thèmes précis tels
que le droit à l’information, les obligations et les devoirs, le cumul des
mandats, la rémunération et l’assurance responsabilité civile des dirigeants.
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du dispositif existant à fin 2006 et les actions envisagées pour com-
bler les écarts par rapport à cette cible. Ce processus sera reconduit
chaque année et il intègrera de plus une auto-évaluation par le mana-
gement de l’entité du fonctionnement de son dispositif de contrôle
interne. Cette auto-évaluation ainsi que le dispositif de contrôle
interne correspondant seront audités par la Direction de l’audit
Groupe chaque année pour un tiers des entités concernées.  

Les entités fonctionnelles sont, quant à elles, chargées d’élaborer les
objectifs de contrôle relatifs à l’application des politiques majeures de
leur champ de responsabilité. Ces objectifs seront déclinés par les
entités opérationnelles et intégrés à partir de 2007 dans leurs dispo-
sitifs de contrôle.

La direction de l’audit a réalisé en 2006 des diagnostics d’une partie
de ces dispositifs de contrôle interne, et réalisera des audits à blanc
au courant de l’année 2007, avant de procéder à un contrôle du
contrôle systématique à partir de 2008 de l’ensemble des dispositifs
avec une périodicité triennale. 

S’agissant des filiales non contrôlées, tels les cas particuliers d’Edison
et d’EnBW, les administrateurs chefs de file représentant EDF sont
invités à vérifier, dans le cadre de leurs prérogatives et en concertation
avec les autres administrateurs, la qualité des dispositifs de contrôle
interne de ces filiales. Il en va de même pour RTE-EDF Transport.

2.1.2 Démarches Éthique et Qualité
Environnementale

2.1.2.1 Démarche Ethique 

La démarche éthique, adoptée en mars 2003, formalise l’enga-
gement du Groupe à respecter les cinq valeurs de l’entreprise :
respect de la personne, respect de l’environnement, perfor-
mance, solidarité et intégrité. Ces cinq valeurs de service public
et de développement durable sont intégrées dans une charte
éthique dont les Principes d’action collective et le Mémento
éthique individuel précisent les conditions d’application.

La démarche éthique du Groupe qui est le cadre de référence des
engagements éthiques des sociétés filiales et des codes de conduite,
sert également de référence aux processus fondamentaux comme le
recrutement (référentiel d’embauche), la formation (sensibilisation
des salariés) et l’évaluation des performances.

En 2006, les principales filiales EDF Energy, EnBW et Edison ont pour-
suivi la mise en œuvre de leur propre démarche éthique en cohérence
avec celle du Groupe, tout comme d’autres filiales en Pologne et en
Côte d’Ivoire. Pour EDF SA, la Charte de développement durable
fournisseurs (septembre 2006), l’accord sur la sous-traitance sociale-
ment responsable (octobre 2006) et la mise en oeuvre du projet «
Diversité » à partir du 1er juin 2006 ont concrètement promu les
valeurs de solidarité et de respect de la personne dans les conditions
d’emploi, de travail et d’embauche de l’entreprise et de ses prestataires. 

Le dispositif d’alerte éthique, mis en place à partir de 2004, reconnaît
à tout salarié, comme à tout partenaire externe, pour tout manque-
ment aux valeurs, un droit d’interpellation de l’entreprise par consul-
tation du Délégué Ethique. Les 45 alertes reçues en 2006 portaient
surtout sur le respect de la personne et ont justifié des mesures mana-
gériales de correction, notamment d’organisation. 

Le plan d’action pour 2007 vise :

• à mettre à jour et à mieux faire connaître à tous les salariés le réfé-
rentiel éthique d’EDF ;

• à assurer et coordonner, en lien avec les démarches contrôle interne
et contrôle des risques Groupe, les dispositifs de prévention et de
traitement des manquements éthiques ; 

• à mettre en place de façon concertée un mode de recours interne
et une procédure de traitement de ces recours. 

2.1.2.2 Démarche Qualité Environnementale

Le groupe EDF est certifié ISO 14001 depuis le 9 avril 2002. Le pre-
mier renouvellement de ce certificat a été remis en 2005 par DNV67,
organisme de certification choisi par le groupe EDF, confirmant la per-
tinence du Système de Management Environnemental organisé
autour des engagements de la nouvelle politique signée en juin 2005. 

En complément à tous les audits internes, les processus mis en œuvre
dans le cadre de cette certification par un organisme externe contri-
buent à renforcer la maîtrise des risques environnementaux du
groupe EDF.

2.1.3 Délégations de pouvoirs et habilitations
techniques 

Le Président-Directeur Général et les Directeurs Généraux Délégués
délèguent certains des pouvoirs qu’ils ont reçus du Conseil d’adminis-
tration à leurs collaborateurs directs. Ces délégations servent de fon-
dement à celles consenties aux principaux responsables opération-
nels. Depuis juin 2003, les délégations de pouvoirs ont permis une
mise sous contrôle plus forte des achats en déléguant le pouvoir de
signature des contrats d’achat au seul Directeur des Achats, sous
réserve des pouvoirs du Conseil d‘administration en la matière 
(cf. §1.1.1).

La délégation « représentant de l’exploitant nucléaire » est confiée au
Directeur de la Direction Production Ingénierie, puis elle est subdélé-
guée 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. Au
préalable, les compétences afférentes sont évaluées. Ces exigences
s’appliquent à l’ensemble des intervenants, personnel EDF et prestataires. 

2.1.4 La politique de gestion des Ressources
Humaines (RH) 

L’adaptation des emplois et des compétences nécessaires à la réussite
du Projet Industriel et à l’évolution des métiers a été un axe prioritaire
de développement de la filière RH du groupe en 2006, et a conduit à
poursuivre et/ou à mettre en oeuvre les actions ci-après, certaines
d’entre elles pouvant se poursuivre au delà de l’année 2006 : 

• initialisation d’un processus « prospective métier » permettant de
faciliter les arbitrages sur l’emploi (recrutement, formation, externa-
lisation),

67 DNV : Det Norske Veritas
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• mise en oeuvre d’une véritable dynamique de mobilité dans une
logique de plein emploi interne à travers une évolution des poli-
tiques de gestion des RH (accompagnement des secteurs d’activité
en décroissance et gréement des métiers d’appel),

• signature de l’accord EDF Formation par les 5 organisations syndi-
cales visant à ouvrir et accompagner les parcours professionnels au
service des enjeux d’EDF,

• accueil de jeunes en formation en alternance à tous les niveaux de
diplômes, 

• mise en place d’une démarche systématique de détection et d’éva-
luation des jeunes talents, 

• développement des formations pour les dirigeants en place desti-
nées à renforcer la dimension internationale de leur rôle,

• recentrage de la politique de mobilité à l’international sur les ambi-
tions du Projet Industriel,

• adaptation de la politique de recrutement à l’évolution du Groupe
en prenant en compte les évolutions du marché externe de l’emploi
comme les attentes des jeunes diplômés.

Par ailleurs, conformément à la politique de contrôle interne du
groupe, la filière RH et Communication a défini les objectifs de
contrôle interne à mettre en œuvre par les directions opérationnelles
à partir des processus transverses et processus métiers jugés 
« critiques » au regard de leur impact financier ou d’image.

2.1.5 L’organisation et le Pilotage des
Systèmes d’Information (SI) 

La maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information est assurée par cha-
cune des directions pour le périmètre qui la concerne : directions opé-
rationnelles en France (production, commercialisation, distribution),
directions fonctionnelles du Groupe (finance, RH, achats, …), direc-
tion des filiales.

Les responsabilités de maîtrise d’œuvre sont réparties entre ces direc-
tions qui les prennent directement en charge en s’appuyant sur des
opérateurs dédiés, et une entité spécifique qui est commune avec
Gaz de France et joue un rôle d’opérateur transverse pour l’ensemble
du Groupe.

La cohérence d’ensemble est pilotée par la Direction des SI Groupe
qui anime la filière S.I. au travers de politiques communes, la gouver-
nance 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 décisionnels du
Groupe (cf. §2.1.6.1),

• les autres décisions importantes sont prises au sein d’un comité des
directeurs des systèmes d’information qui représentent les direc-
tions, à un pas mensuel et animé par la DSI Groupe. Ces décisions
concernent les priorités et évolutions majeures de la filière,  la mise
en œuvre de synergies (achats, moyens techniques, standards, …).

Par ailleurs, un correspondant Informatique et Libertés a été nommé
pour EDF fin 2006.

2.1.6 Les acteurs fonctionnels du pilotage et
du contrôle interne 

Organes de Pilotage du Groupe 

L’organisation du Groupe répond à deux orientations majeures : améliorer
le fonctionnement en groupe intégré et associer les opérationnels aux
mécanismes de décision. 

Depuis le 1er avril 2006, le TOP4, qui regroupe le Président-Directeur
Général et les trois Directeurs Généraux Délégués est l’organe déci-
sionnel de la Tête de Groupe. Le Comité Exécutif (Comex), instance
d’échange stratégique et de concertation sur tous les sujets trans-
verses du Groupe, est composé des membres du TOP4, des Directeurs
Généraux Adjoints opérationnels et fonctionnels et des Présidents des
principales filiales, à savoir EDF Energy, EnBW et Edison. Sa composi-
tion traduit le souci de traiter de façon homogène l’ensemble des
enjeux importants pour le Groupe. 

Des comités spécifiques décisionnels, en nombre réduit, complètent
l’action du Comex : le Comité Coordination France, le Comité des
Engagements et Participations, le Comité des Cadres Dirigeants, le
Conseil de la Sûreté Nucléaire, et le Comité C+P+T68. Des comités ou
directoires ad hoc complètent le dispositif pour prendre en charge les
principaux enjeux transitoires.

2.1.6.1 La Direction Financière (DF)

La DF assure le suivi et la maîtrise des risques financiers. Elle
mène une veille sur les évolutions des marchés et des tech-
niques financières et analyse les risques financiers des projets.
Le Directeur Général Délégué Finances préside le Comité des
Engagements et Participations (cf § 2.3.1.2.1).

Au sein de la Direction Controlling Groupe :

• Le Contrôle de Gestion a pour missions :
– de piloter les processus prévisionnels du cycle de gestion du

Groupe  (budgets et plans à moyen terme découlant du Projet
Industriel), d’en assurer la synthèse et de proposer des arbitrages
au niveau des Directions et du Groupe. Il joue un rôle d’alerte et
de proposition dans l’analyse, avant décision, des conséquences
financières des opérations envisagées, ou des niveaux de perfor-
mance proposés,

– d’assister le management opérationnel dans le pilotage de la per-
formance : le suivi de l’exécution du budget (faisant l’objet de re-
prévisions quatre fois par an) ainsi que des résultats opération-
nels, est assuré au travers de revues de performances régulières
généralisées au sein des Directions et des Filiales,

– d’assurer la fonction de contrôle financier du Groupe, en contri-
buant notamment aux processus de contrôle des investissements
et en réalisant des analyses d’optimisation économique et financière.

Le contrôle de gestion est implanté au niveau de chaque entité mana-
gériale. Les contrôleurs de gestion font partie du Comité de direction
des entités auxquelles ils appartiennent. Les Directeurs Gestion
Finances des Directions sont nommés et évalués par le Directeur
Général Délégué Finances.

• La Comptabilité a pour missions :
– de préciser les règles et méthodes comptables du Groupe qui

garantissent l’unicité des traitements comptables et leur correcte
alimentation par les processus amont,

– de définir annuellement, pour EDF SA, un référentiel de contrôle
décliné par processus,

– d’organiser un retour sur la mise en œuvre par les entités des
contrôles prescrits dans le domaine comptable et financier 
(Cf. § 2.3.2.2.2).

Au sein de la Direction Corporate Finance et Trésorerie (DCFT)
le Département Contrôle des Risques Financiers est en charge de

68 Comité C+P+T : Commercialisation – Production – Trading.
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la maîtrise au niveau du Groupe des risques de taux, de change, de
liquidité et de contrepartie (cf. § 2.3.1.1.2). De plus, dans le cadre de
la politique de Contrôle Interne, le département Contrôle des risques
financiers participe à la maîtrise des risques opérationnels des activités
de la DCFT.

2.1.6.2 La Direction du Contrôle des Risques
Groupe (DCRG)

Le Groupe EDF met en œuvre depuis de nombreuses années
une politique de gestion de ses risques sur les plans opérationnel,
financier et organisationnel.

Face à un contexte évolutif, le Groupe a décidé, dès 2003, de mettre
en oeuvre un processus global de gestion et de contrôle de ses
risques, permettant de renforcer les dispositifs existants, notamment
en créant la Direction du Contrôle des Risques Groupe (« DCRG »).
La DCRG a en particulier pour missions de :

• alerter le Président et le TOP4 sur les risques émergents ou insuffi-
samment perçus,

• construire et mettre à jour la cartographie consolidée des risques du
Groupe (cf. §2.2),

• consolider et actualiser la politique de contrôle des risques du
Groupe (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
du Groupe et, plus généralement, assurer le contrôle au niveau
Groupe de ces risques marchés énergies (cf. §2.3.1.1.1),

• contrôler l’exhaustivité et la pertinence des analyses de risques réa-
lisées sur les projets d'investissement et d'engagements de long
terme présentés pour décision à des instances de niveau Comex,

• actualiser la politique et coordonner l'organisation du Groupe en
matière de gestion de crise (cf. §2.2),

• assurer le contrôle de l’ensemble des fournisseurs et marchés sen-
sibles en liaison avec la Direction des Achats et les Directions
métiers concernées.

2.1.6.3 La fonction Audit de Groupe

La fonction audit de Groupe est constituée de l’ensemble des moyens
de contrôle du Groupe, maison-mère et filiales69, exerçant une activité
d’audit interne. Elle est organisée autour d’équipes « métiers » en
cours de déploiement à la maille des principales entités de regroupe-
ment (production ingénierie, commerce, distribution) et d’une direc-
tion de l’audit corporate en charge du contrôle des dispositifs de
contrôle interne, ainsi que des audits transverses ou d’importance 
« corporate ». Le pilotage de cette fonction est placé sous la respon-
sabilité du Président qui en confie la mission au Directeur de l’Audit.
Conformément à la loi SPEGEEG70 du 9 août 2004, le distributeur EDF
a créé sa propre fonction d’audit interne. Une décision du Président
du 10 septembre 2004 en définit les principes de fonctionnement
dans le cadre de la fonction Audit de Groupe. Cette décision veille au
respect des règles de confidentialité vis à vis des informations sen-
sibles et à l’optimisation globale des ressources dédiées au contrôle.  

La direction de l’audit du Groupe qui intervient sur l’ensemble du
périmètre accessible du Groupe71 applique les normes internationales
définies par « The Institute of Internal Auditors » : 

• Normes de qualification :
– les missions, pouvoirs et responsabilités des auditeurs sont définis

dans une charte qui a été mise à jour dans le cadre de la politique
de Contrôle interne du 7 mars 2006. Cette charte rappelle l’indé-
pendance de la fonction d’audit et son lien hiérarchique direct
avec le Président-Directeur Général, les missions et les engagements
de l’audit interne, les devoirs et les prérogatives des auditeurs et
des audités, 

– le Directeur de l’audit est directement rattaché au Président-
Directeur Général,

– tous les auditeurs sont formés à une même méthodologie alignée
sur les normes internationales. Ils sont recrutés dans les différents
métiers du Groupe, ainsi que dans des cabinets d’audit externes.
Chaque auditeur est évalué à la fin de chaque mission et le passage
à l’audit est considéré comme professionnalisant et valorisant. Un
protocole d’accord a été signé en ce sens entre la Direction de
l’audit et la Direction Développement des Dirigeants,

– le nombre d’auditeurs est d’ordre semblable à la moyenne observée
dans l’industrie : 0,5 auditeur pour 1000 salariés72,

– les processus clé utiles au bon fonctionnement de la Direction de
l’audit sur l’ensemble de la chaîne d’activités (de la définition du
programme d’audits jusqu’au suivi de la mise en œuvre des
recommandations) sont décrits sous forme de plans qualité
devant faire l’objet de revues régulières à partir de 2007. Une éva-
luation indépendante a été menée début 2005 et devrait être
renouvelée en 2008. 

• Normes de fonctionnement :
– le programme d’audit semestriel est arrêté par le Président puis

présenté en Comité d’audit. Il est établi pour l’essentiel sur la
base de la cartographie des risques Groupe et comprend égale-
ment les audits périodiques des dispositifs de contrôle interne mis
en place par les Divisions opérationnelles et fonctions Corporate
(cf. politique de contrôle interne), ainsi que des audits de projet
(acquisitions, cessions, investissements, …) et des audits liés au
suivi des principales décisions du Président. Des audits dits « flash »
sont également réalisés hors programme à la demande des
membres du TOP4 ou du Comex (treize en 2006),

– tous les audits donnent lieu à des recommandations qui, après
validation par les audités et leur management, font l’objet de
plans d’actions de leur part. Au cours de l’année qui suit, la
Direction de l’audit s’assure de la mise en œuvre de ces actions
correctives, une clôture satisfaisante de l’audit n’étant prononcée
que lorsque ces actions ont été définitivement mises en place et
une clôture non satisfaisante ou avec réserves donnent lieu à une
alerte managériale, 

– les rapports sont rédigés selon trois niveaux de lecture pour faciliter
leur appropriation : rapport détaillé pour les audités, rapport de
synthèse pour les responsables des audités, avis de la Direction de
l’audit à l’attention des membres du Comex,

– un rapport de synthèse semestriel est élaboré par la Direction de
l’audit. Il récapitule les principaux constats d’audit et les actions
managériales correctrices 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 attention
particulière du TOP4. Ce rapport est présenté au Président puis au
Comité d’audit.

72 Source IFACI : résultat de l’enquête sur la pratique de l’audit interne en France en 2005.

69 Selon des accords au cas par cas pour les filiales non contrôlées par EDF. Par ailleurs, le
Gestionnaire de Réseau de Transport d’Electricité (RTE-EDF Transport) dans le cadre de la loi
du 10 février 2000 qui lui confère l’autonomie de gestion, a développé ses propres moyens
de contrôle : Mission Audit et Révision Comptable et Financière.

70 Service Public de l’Electricité et du Gaz et Entreprises Electriques et Gazières.

71 Cf. note 6.
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En parallèle avec le renforcement des dispositifs de contrôle interne
dans le cadre de la nouvelle politique, la Direction de l’audit se
recentre progressivement sur son nouveau cœur de métier : 

– le « contrôle des dispositifs de contrôle » des entités opération-
nelles du Groupe,  l’appui au contrôle interne des activités por-
tées par la Tête de Groupe, l’animation de la filière contrôle interne,

– la réalisation des audits transverses et/ou relatifs aux risques de
niveau Groupe (audits dits « Corporate »), des audits dits « flashs »
à la demande d’un membre du TOP4 ou du Comex,  et les audits
dits « de projets » (pouvant être réalisés à différentes étapes clé
d’un projet majeur).

2.1.6.4 La Direction Juridique (DJ) 

Afin d'intervenir au plus près des instances de décision, que cela soit
au niveau du TOP4, des Directions ou au niveau régional, l'organisa-
tion de la DJ est calée sur celle du Groupe EDF. La DJ est saisie pour la
rédaction des contrats ainsi que pour l'analyse des risques juridiques
relatifs aux projets de l'entreprise. Elle assure également le suivi cen-
tralisé des contentieux importants. L’ensemble de ses activités lui per-
met d’exercer une fonction d’alerte et de prévention des contentieux.

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’Etat,
EDF est soumis aux contrôles de la Cour des Comptes, des
Contrôleurs d’Etat, de l’Inspection des Finances, des Commissions
des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale et du Sénat, et
de la Commission des Marchés. 

Conformément à la loi, les Commissaires aux Comptes certifient les
comptes annuels, attestent les comptes consolidés du Groupe semes-
triels et émettent un rapport sur le rapport annuel du Président du
Conseil d’administration pour ce qui concerne les procédures de
contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’infor-
mation comptable et financière.

Compte-tenu de son activité, EDF fait également l’objet de contrôles
par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) ainsi que par la
Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection.

Les constats de ces différents contrôles externes alimentent les pro-
grammes de contrôle interne.

Les objectifs de la politique de gestion et de contôle des risques sont de :

• se rapprocher des standards les plus récents en matière de gouver-
nance d’entreprise pour la gestion des risques, notamment en anti-
cipant les évolutions réglementaires en la matière,

• sécuriser la trajectoire stratégique et financière du Groupe,
• permettre aux dirigeants et aux organes sociaux du Groupe d’avoir

une vision consolidée, régulièrement mise à jour, des risques
majeurs et de leur niveau de contrôle.

Le périmètre de contrôle des risques au niveau du Groupe comprend
les activités d’EDF SA et de ses filiales en France et à l’étranger (hors
RTE-EDF Transport qui dispose de sa propre organisation).

Le périmètre de gestion des risques couvre ce même périmètre,
exception faite des filiales dont EDF n’assure pas le contrôle opéra-
tionnel exclusif (notamment EnBW, Edison et Dalkia).

La gestion des risques est placée sous la responsabilité des directions
opérationnelles et fonctionnelles, pour les risques qui relèvent de leur
périmètre d’activité. Le contrôle des risques est assuré par une filière
mise en place en toute indépendance des fonctions de gestion des
risques. Selon ces principes, chaque semestre, en cohérence avec les
échéances associées à la publication semestrielle des comptes conso-
lidés, EDF élabore la cartographie consolidée au niveau Groupe de ses
risques majeurs. Cette cartographie consolidée est réalisée à partir
des cartographies établies par chaque direction opérationnelle ou
fonctionnelle sur la base d'une méthodologie Groupe (typologie,
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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 du Groupe sont placés sous la responsabilité
d’un pilote désigné par le TOP4.

La cartographie consolidée fait l’objet chaque semestre d’une valida-
tion par le TOP4 et d’une présentation au Comité d’audit. Elle est
également régulièrement présentée aux états majors des principales
directions contributrices et aux membres de la filière contrôle des
risques.

Le processus global de cartographie des risques constitue un support
pour de nombreux autres processus de l’entreprise : programme
d’audit, politique d'assurances, contrôle des engagements et des par-
ticipations, documentation financière (notamment le chapitre
« Facteurs de risques » du Document de Référence AMF).

Par ailleurs, le Groupe met en œuvre une politique de gestion de
crise, dont la dernière actualisation a été signée par le Président en
juin 2005. En particulier, il s’assure de l’existence de dispositifs de
crise pertinents au regard des risques encourus dans chaque direction
participant à la gestion de la crise, et en vérifie la cohérence d’en-
semble. Un programme d’exercices de crise permet de tester l’effica-
cité de ces dispositifs et de capitaliser les retours d’expérience. Enfin,
l’organisation de crise du Groupe est régulièrement réajustée, notam-
ment à chaque changement significatif de son organisation, de son
environnement externe, ainsi qu’après chaque retour d’expérience de
crise majeure ayant affecté le Groupe.
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2.3.1 Les procédures de contrôle relatives à la 
réalisation et à l'optimisation des opérations

2.3.1.1 Politiques sectorielles de contrôle des
risques

2.3.1.1.1 Contrôle des Risques Marchés Energies 

La politique de risques marchés énergies, formalisée par la décision
du Président du 9 décembre 2005, codifie la gestion de ces risques au
sein du Groupe et précise l’ensemble du dispositif nécessaire à sa
mise en œuvre et au contrôle de son application. Cette politique s’ap-
plique aux entités et filiales dont le Groupe a le contrôle opérationnel.
Pour les autres filiales, la politique de risques marchés énergies et le
processus de contrôle sont revus dans le cadre des instances de gou-
vernance de ces sociétés (Conseil d’administration, Comité d’audit).
Cette note de politique décrit explicitement : 

• le système de gouvernance et de mesure, séparant clairement les
responsabilités de gestion et de contrôle des risques et permettant
de suivre l'exposition du Groupe,

• les processus de contrôle des risques impliquant la direction du
Groupe en cas de dépassement des limites de risques. A noter
qu’un dispositif de contrôle renforcé est mis en place pour la filiale
EDF Trading compte tenu de la spécificité des métiers exercés et de
la réactivité nécessaire, 

• l’indépendance de la filière contrôle des risques marchés énergies,
organisée en deux niveaux, les entités réalisant le contrôle opéra-
tionnel et le département Risques Marchés Energies Groupe de la
DCRG assurant au niveau du Groupe le contrôle de deuxième niveau.

Le TOP 4 valide annuellement les mandats de gestion de risques des
entités qui lui sont présentés avec le budget. Par ailleurs, le Comité
d’audit rend un avis sur la politique de risques marchés énergies du
Groupe.

2.3.1.1.2.Contrôle des Risques Financiers 

Le développement du Groupe a conduit à la mise en place d’une
structure dédiée, le département Contrôle des Risques Financiers, en
charge de la maîtrise au niveau du Groupe des risques de taux, de
change, de liquidité et de contrepartie. Ce contrôle s’exerce via :

• la vérification de la bonne application des principes du cadre de
gestion financière, notamment au travers du calcul régulier d’indi-
cateurs de risque et du suivi de limites de risque,

• des missions de contrôle – méthodologie et organisation – sur les
entités et filiales contrôlées du Groupe,

• le contrôle opérationnel de la salle des marchés d’EDF en charge de
la gestion de la trésorerie du Groupe. 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 Trésorier du Groupe, le chef de la salle des
marchés et le responsable du Contrôle des Risques Financiers, qui
sont immédiatement saisis pour action en cas de dépassement de
limites. Un Comité ad hoc vérifie périodiquement le respect des
limites et statue sur les modifications de limites spécifiques éven-
tuelles. Des audits internes réguliers s’assurent de la mise en place
effective des contrôles.

Il est rendu compte de la mise en œuvre des politiques de gestion des
risques financiers au Comité d’audit sur un rythme annuel.

Rattaché à la Direction Corporate Finance et Trésorerie de la Direction
Financière, ce Département a un lien fonctionnel fort avec la
Direction du Contrôle des Risques Groupe en vue de garantir son
indépendance.

2.3.1.2 Contrôles spécifiques

2.3.1.2.1 Procédure d’approbation des engagements 

Le Comité des Engagements et des Participations (CEP) a repris en
2005, en les  é largissant,  les  attr ibut ions du Comité des
Investissements Groupe. Présidé par le Directeur Général Délégué
Finances, le CEP examine l’ensemble des engagements du Groupe,
notamment les projets d’investissements, les projets de cessions et les
contrats long terme « Combustibles ». Il valide tout investissement
d’un montant supérieur à 20 M€. Depuis fin mars 2003, les réunions
des Comités sont systématiquement précédées d’une réunion où
sont associés les experts du niveau corporate (DCRG, DJ, DF…) afin
de vérifier l’exhaustivité et la profondeur des analyses de risques des
dossiers présentés. Ces travaux s’appuient sur un référentiel métho-
dologique d'analyse 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 SI :
Le dispositif de contrôle interne de la filière SI s’intègre dans la nou-
velle politique de contrôle interne (propositions d’objectifs de
contrôle 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 ainsi qu’à l’optimisation et au
gréement des compétences clé.

• Organisation et chantiers pour préparer l’avenir des SI :

Les priorités ont porté en 2006 principalement sur la préparation à
l'ouverture des marchés en 2007. Par ailleurs, l’élaboration d’un Plan
Stratégique « EDF SI 2010 » a été initiée, sous le pilotage direct de la Direction
Générale, autour de plusieurs thèmes à fort enjeu pour le Groupe. 
Un audit interne sur la gouvernance de la filière SI est venu enrichir le
diagnostic utile à l’élaboration de ce Plan Stratégique.

• Actions dans le domaine de la sécurité des SI :

De nombreuses actions de déploiement ont été menées concernant
la Politique Sécurité des Systèmes d'Information du Groupe EDF et le
nouveau référentiel de politique sécurité des SI d'EDF-SA. Par ailleurs,
des actions ont également été engagées afin de renforcer la couver-
ture du risque lié à un sinistre majeur sur un de ses principaux centres
de calcul et les applications les plus critiques pour le fonctionnement
de l'entreprise.

2.3 - LES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE DU GROUPE



Annexe A

EDF - Document de Référence 2006328

2.3.1.2.3.L’administration et la surveillance des filiales 

Toute société filiale ou en participation est rattachée à un Directeur,
membre du Comex ou à son délégué. Ce dernier assume le pilotage
de la stratégie de l’entreprise pour cette société ainsi que celui des
administrateurs qu’il y désigne et auxquels il adresse une lettre de
mission et une lettre d’objectifs. Une actualisation de ces rattache-
ments a été validée le 30 novembre 2006 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 le TOP4,

• au suivi des « compositions cibles », visions anticipées et collectives
des compétences, ainsi que des profils nécessaires à une bonne
représentation d’EDF au conseil des sociétés filiales et en participa-
tion, en fonction de la stratégie définie par les Directeurs de ratta-
chement,

• au respect du processus de désignation des administrateurs, préa-
lable managérial à la proposition de nomination (conformité à la
composition cible, contrôle du nombre de mandats, avis du hiérar-
chique de l’administrateur proposé,…),

• à la professionnalisation des nouveaux administrateurs (formation
initiale par l’Université Groupe, information via le site internet de la
communauté administrateurs, formation permanente via les sémi-
naires et ateliers administrateurs).

2.3.1.3 Autres politiques de contrôle 

EDF a également défini :

• une politique santé-sécurité, signée par le Président en octobre 2003,
• une politique environnementale Groupe signée par le Président le

10 juin 2005,
• une politique d’assurances présentée au Conseil d’Administration

du 1er juillet 2004, suite au dossier présenté aux administrateurs le
23 octobre 2003 sur la couverture du risque « tempête » pour les
réseaux de distribution. Le Conseil a alors pris acte du bilan pré-
senté sur la situation du Groupe EDF au regard des risques assu-
rables identifiés et sur les couvertures mises en place. Il a validé un
programme de travail destiné à renforcer la connaissance des
risques assurables du groupe, à développer la dimension groupe
des assurances, à améliorer et optimiser les couvertures existantes
et à mettre en place de nouvelles couvertures. A ce dernier titre, le
Conseil a approuvé le 22 février 2006 (après avis du Comité d’audit
du 17 février), la mise en place du nouveau programme « dom-
mages nucléaires73 » , destiné à couvrir les dommages accidentels
importants qui pourraient toucher les centrales nucléaires d’EDF. Un
point sur l’avancement de la mise en œuvre du programme de tra-
vail du 1er juillet 2004 a été présenté au Comité d’audit du 5 mai
2006, qui a approuvé ses lignes de développement futures. Le
Comité a également pris connaissance de la vision actualisée des
risques assurables et des couvertures du Groupe. En outre, le
Comité d’audit, régulièrement informé des évolutions en la matière,
a reçu une information le 28 août 2006, sur la finalisation des négo-
ciations relatives au programme « Dommages nucléaires » et sur la
mise en place de l’assurance « Tous Risques Chantier » pour la tête
de série EPR à Flamanville.

2.3.2 Les procédures de contrôle relatives 
à la fiabilité des informations financières 

2.3.2.1. Comptes du Groupe EDF
2.3.2.1.1.Principes et normes comptables du Groupe

Les normes comptables utilisées par le Groupe EDF sont conformes
aux règles internationales (IFRS) approuvées par l’Union européenne,
incluant, depuis le 1er janvier 2005, les effets des normes IAS 32 et 39
relatives aux instruments financiers et IFRS 4 relative aux contrats
d’assurance. 

Les règles et méthodes comptables sont décrites dans le manuel des
principes comptables du Groupe et synthétisées dans l’annexe aux
comptes.

2.3.2.1.2.Procédure d’établissement et de contrôle des
comptes consolidés

Les comptes annuels sont présentés au Comité d’audit puis arrêtés
par le Conseil d’administration et approuvés en Assemblée Générale.
Les comptes consolidés semestriels résumés sont présentés au
Comité d’audit et au Conseil d’administration.

Les comptes consolidés sont établis par le Département Consoli-
dation à partir des données saisies localement dans chaque entité
(unités de la maison mère et filiales) et retraitées conformément aux
normes du Groupe, selon un plan de comptes unique. 

Chaque arrêté semestriel et annuel donne lieu à l’établissement d’un
planning détaillé de tous les livrables attendus de chaque acteur
concerné par la publication des comptes, de l’annexe et des analyses
associées à ces derniers ou devant figurer dans le rapport de gestion
ou le Document de Référence. Des indicateurs sont suivis pour mesu-
rer le respect des délais et la qualité des informations remontées. Une
analyse a posteriori des difficultés rencontrées lors de la phase de pro-
duction permet d’améliorer régulièrement l’efficacité du processus de
production et d’analyse des comptes consolidés.

L’unification du langage financier entre Comptabilité et Contrôle de
Gestion contribue à la cohérence du pilotage du Groupe. Elle est l’un
des moyens d’assurer la continuité entre :

• les données passées (réelles) et futures (phases prévisionnelles),
• la communication financière externe et le pilotage interne.

Cette communauté de langage favorise le dialogue et la collaboration
entre ces deux fonctions à tous les niveaux de l’organisation, et
contribue à sécuriser les échanges d’information entre les acteurs et
la qualité des informations produites.

Le pilotage de la performance et le dialogue de gestion s’appuient sur
des données produites dans les normes comptables Groupe, telles
qu’elles sont mises en œuvre pour la publication des comptes consolidés.

2.3.2.2. Comptes de la maison-mère EDF SA

2.3.2.2.1.Principes et normes comptables

Les comptes sociaux de la maison-mère EDF SA sont établis confor-
mément à la réglementation française. Les options compatibles avec
les règles internationales (IFRS) sont privilégiées lorsque cela est possible.

73 Mis en place au 1er avril 2006
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Grâce à un réseau de correspondants au sein des directions opéra-
tionnelles, la traduction en comptabilité des nouvelles activités du
Groupe ainsi que les impacts de la transposition de nouvelles normes
comptables sont assurés.

2.3.2.2.2.Procédure d’établissement et de contrôle des
comptes

La qualité de la production comptable des Directions est garantie par
une contractualisation avec la Division Comptabilité Consolidation.
Cette contractualisation donne lieu, pour chaque niveau de manage-
ment, à des attestations annuelles de fin d’exercice qui fournissent
l’image de la qualité comptable pour l’exercice écoulé et définissent
les voies d’amélioration pour l’exercice suivant.  Par ailleurs, plusieurs
missions d’audit portant sur le périmètre de la fonction comptable
sont inscrites au plan d’audit du Groupe, (ainsi en 2006 les « Objectifs
Qualité du Domaine Financier », les « cut-off ventes », les « cessions »
ou encore les « processus de contractualisation »).

En complément aux comptes sociaux, aux termes de la loi74, EDF pré-
sente à la CRE, après examen par les Commissaires aux Comptes, des
comptes dissociés par domaine d’activité : production, distribution
d'électricité et autres activités. Ces comptes sont élaborés en confor-
mité avec les principes de dissociation et les recommandations formulées
par la CRE.

2.3.2.3. Contrôle interne de la qualité de la comp-
tabilité au sein de la maison mère

La Division Comptabilité Consolidation définit le référentiel de
contrôle de la qualité comptable qui s’applique au sein de la maison-
mère. Ce référentiel se décline par grands processus transverses :
ventes, achats, frais de personnel, immobilisations, stocks, trésorerie,
fiscalité et production comptable. Il précise notamment les critères à
tester, les méthodes d’échantillonnage préconisées et le reporting à
fournir. 

Les procédures de contrôle de la production comptable visent à véri-
fier que les comptes sont exacts et exhaustifs, que le principe de sépa-
ration des exercices est respecté, que les enregistrements satisfont
aux obligations légales, que les processus sont sécurisés, que des
inventaires physiques sont réalisés, que les comptes sont justifiés
régulièrement, que les provisions comptabilisées traduisent correcte-
ment la dépréciation des valeurs d’actifs et les obligations de l’entre-
prise, et que les opérations de centralisation sont exactes et exhaustives.

Le domaine comptable et financier, doté historiquement de disposi-
tifs de contrôle interne, s’intègre dans la nouvelle politique de
contrôle interne définie au niveau du Groupe en mars 2006. Durant
l’année 2006, aucune modification n’est intervenue dans le reporting
vers la Division Comptabilité Consolidation. Au cours de l’année
2007, de nouvelles dispositions seront définies afin d’améliorer la for-
malisation de cette intégration dans la démarche de contrôle interne
générale du Groupe. 

2.3.2.3.1. Actions de contrôle interne menées en 2006 

Dans le contexte de la cotation en bourse, le contrôle interne du
domaine comptable et financier a été orienté sur la qualité en continu
des informations destinées à être publiées. 

De plus, afin de préparer l’ouverture des marchés à l’ensemble de la
clientèle au 1er juillet 2007, des actions ont été menées. Elles portent sur :

• le renforcement du référentiel de contrôle interne du domaine
ventes pour une meilleure maîtrise du chiffre d’affaires et des
comptes clients,

• l’organisation et la sécurisation des déplacements des clients entre
systèmes d’information.

Par ailleurs, le processus d’intégration des systèmes d’information
financière s’est poursuivi, notamment chez EDF SA : le déploiement
du programme SAP a été réalisé en 2006 au sein des Systèmes
Energétiques Insulaires et a débuté au sein d’EDF Gaz de France
Distribution. Sur ces périmètres, des travaux ont été menés pour
prendre en compte les besoins en terme de contrôle interne.

Enfin, suite aux réflexions menées par le groupe de place missionné
par l’AMF sur la définition d’un cadre de référence détaillé pour le dis-
positif de contrôle interne comptable et financier, un examen a été
réalisé à partir d’une version provisoire de ce référentiel. 

2.3.2.3.2. Plan d’actions 2007 

Pour continuer à préparer l’échéance d’ouverture des marchés du
1er juillet 2007, des actions de sécurisation des comptes clients sont
maintenues en 2007.

Après l’inventaire des actifs réalisé en 2002/2003, et afin de préparer
la filialisation du distributeur, des actions de fiabilisation des flux
concernant les immobilisations ont été renforcées. Elles porteront
totalement leurs fruits en 2007.

Avec le développement des investissements industriels relatifs au parc
de production électrique et en accompagnement des évolutions de
normes et d’organisation, entre 2007 et 2012, des actions de renfor-
cement de la fiabilisation du processus d’investissement et d’entrée
en immobilisation ont été mises en œuvre au sein de l’activité produc-
tion. Elles donneront pleinement leurs résultats dans les années à venir.

L’accessibilité à la mise à jour du référentiel de sécurité financière inté-
grant l’évolution du statut juridique de l’entreprise et la généralisa-
tion de l’outil SAP sera effective en 2007.

Par ailleurs, la Division Comptabilité Consolidation, en association
avec la Direction de l’Audit interne qui est en charge de l’animation
du contrôle interne du Groupe, poursuivra ses actions visant à l’amé-
lioration du contrôle interne dans le domaine comptable et financier par :

• une meilleure intégration du domaine comptable et financier aux
démarches de contrôle interne développées aux seins des unités
opérationnelles,

• un renforcement des analyses de risques et d’enjeux afin de mieux
cibler les actions de contrôle et d’en accroître leur productivité,

• la poursuite des travaux de mise en œuvre du cadre de référence AMF,
• un renforcement du suivi des plans d’actions pour remédier aux

éventuels dysfonctionnements constatés,
• une animation de la fonction (échange de bonnes pratiques… ).

74 Loi 2000-108 du 10 février 2000 modifiée par la loi 2004-803 du 9 août 2004.
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2.3.3 Les procédures de contrôle relatives à la
conformité aux lois et aux règlements.
La Direction Juridique exerce une mission de veille concernant les évo-
lutions législatives et réglementaires : elle assure des actions de sensi-
bilisation auprès des directions opérationnelles. Les objectifs de
contrôle inclus dans les plans de contrôle interne prennent en compte
ces éléments.

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, où deux
acteurs peuvent être plus particulièrement mentionnés :

• l’Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire (IGSN) qui s’as-
sure, pour le compte du Président, de la bonne prise en compte des
préoccupations de sûreté et de radioprotection dans toutes leurs
composantes pour les installations nucléaires et dont le rapport
annuel est publié à l’externe,

• l’Inspection Nucléaire, service directement rattaché au Directeur
de la Division Production Nucléaire (DPN), dont les actions de vérifi-
cation permettent d'évaluer le niveau de sûreté des différentes entités
de la DPN.

Dans les autres domaines (comme par exemple le contrôle des appa-
reils à pression et la surveillance des barrages), chaque entité est res-
ponsable 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 régle-
mentation sociale et du travail.

La mise en place de systèmes de management, en particulier dans le
domaine environnemental (cf. §2.1.2.2) et de la Santé Sécurité, a per-
mis d’obtenir un meilleur contrôle de l’application de la réglementa-
tion et d’anticiper les évolutions réglementaires.

2.3.4 Les procédures de contrôle de l'applica-
tion des instructions et des orientations de la
Tête de Groupe

Dans le cadre du déploiement de la nouvelle politique de Contrôle
Interne, un diagnostic du contrôle interne de la Tête de Groupe a été
mené par la Direction de l’audit. En particulier, une vérification de la
bonne application des décisions de la Tête de Groupe pendant les 
18 derniers mois a été effectuée. Une organisation pérenne sera défi-
nie début 2007, la direction de l’audit effectuant déjà le suivi des
décisions prises suite aux synthèses semestrielles des audits réalisés. 

2.4 - COMMUNICATION ET DIFFUSION DES INFORMATIONS

Les points essentiels à noter sont les suivants :

• La communication financière : depuis son entrée en bourse en
2005, EDF a préparé des procédures de nature à prévenir les infrac-
tions boursières.  Ainsi une procédure organisant 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.
En particulier il a été constitué un comité de l’information financière
dont les principales missions sont d’assurer la validation et la cohé-
rence 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. Ce comité comprend des représentants de
la Direction financière, de la Direction de la Communication et de la
Direction Juridique. Il est présidé par le Directeur Général Délégué
Finances. Par ailleurs, il a été rédigé une charte de déontologie
boursière dont l’objectif est de rappeler les règles en matière de
délit d’initié et de prévoir des périodes au cours desquelles les diri-
geants et salariés initiés sont invités à ne pas effectuer de transac-
tions sur les titres de la société,

• Le code de bonne conduite et la gestion des informations commer-
cialement sensibles (ICS) : afin de répondre aux directives euro-
péennes et à la loi française du 10 février 2000, le Distributeur éta-
blit en début d’année un code de bonne conduite (Loi du 9 août
2004) qu’il communique à la CRE qui produit en fin d’année un rap-
port de mise en œuvre. En particulier, dans ce cadre, pour les ICS,
chaque direction du distributeur en région ou en département est
chargée de construire un « projet cible » de protection de la confi-
dentialité des ICS et d’un plan d’actions qui présente l’ensemble des
mesures à prendre qu’elles soient managériales, matérielles ou rela-
tives à la communication des ICS,

• La sensibilisation des cadres dirigeants : un intranet manager est
disponible pour l’ensemble des cadres dirigeants du groupe et de
ses filiales et permet de partager l’ensemble des informations utiles
aux cadres dirigeants (décisions du TOP4, référentiel groupe, dos-
siers, questions-réponses, sujets d’actualité, articles de presse, etc.).
De même des séminaires sont régulièrement organisés pour l’en-
semble des cadres dirigeants pour partager sur les dossiers impor-
tants et les évolutions du groupe (e.g. en 2006 sur les risques liés à
l’évolution des marchés, les modes de gouvernance, la gestion des
risques et les dispositifs de contrôle interne …).
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La répartition des ressources de la direction de l’audit (50 personnes
environ) mobilisées pour mener à bien ces actions est de 1/3 environ
pour les audits de contrôle du contrôle et de 2/3 pour les autres
audits. De plus il existe des équipes d’audit dédiées au sein de cer-
taines entités opérationnelles pour mener des audits métiers, un réfé-
rentiel définissant les rôles et responsabilités de ces acteurs opéra-
tionnels pour l’établissement des programmes d’audit, et la
professionnalisation à la réalisation des missions d’audit. Plus particu-
lièrement, la Direction de l’audit est chargée :

• des audits de contrôle des dispositifs de contrôle et des différentes
catégories d’audits corporate (cf. §2.1.6.4) qui intègrent la prise en
compte des risques, des dysfonctionnements majeurs éventuels ou
des recommandations externes (cf. §2.1.7),

• du suivi de la mise en œuvre des recommandations de ces audits à
travers un processus formalisé de clôture d’audit, qui implique la
ligne managériale et les animateurs de contrôle interne de chaque
entité concernée (cf. §2.1.6.4), ces derniers étant en charge de s’as-
surer du pilotage des contrôles au sein de chacune des entités de
leur périmètre,

Depuis plusieurs années, les différentes évolutions dans l'organisation
et les modes de fonctionnement du Groupe ont permis de clarifier et
de renforcer les procédures de contrôle interne. Ainsi la mise en place
d’un processus de gestion et de contrôle des risques, l’affirmation de
la démarche éthique, la volonté de normaliser et d'accélérer la pro-
duction des comptes consolidés, la mise en œuvre d’une nouvelle
politique de contrôle interne anticipant très largement les préconisa-
tions de l’AMF, ou encore plus récemment la mise en place d’une
nouvelle organisation du Groupe s’inscrivent dans cette dynamique
d’amélioration continue.

2.5 - LES ACTIVITÉS DE PILOTAGE DE CONTRÔLE INTERNE DU GROUPE

CHAPITRE 3 DYNAMIQUE D’ÉVOLUTION

• de la prise en compte du retour d’expérience, à travers :
– des synthèses semestrielles de la direction de l’audit qui pointent

les faits saillants mais aussi, le cas échéant, les familles de dys-
fonctionnements récurrents apparaissant dans plusieurs audits de
la période,

– des points annuels réalisés entre la Direction de l’audit et chaque
responsable managérial au cours desquels une analyse est parta-
gée 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,

– des réunions périodiques bimestrielles du réseau des animateurs
de contrôle interne du groupe (45 personnes environ) qui permettent
notamment des benchmarks et des échanges de bonnes pratiques.

Ce rapport, établi sur la base de ceux rédigés depuis 2003, a été éla-
boré par un groupe de travail animé par la Direction de l’Audit et
réunissant des experts des Directions Juridique, Contrôle des Risques
Groupe, Corporate Finance Trésorerie et Comptabilité ainsi que le
Secrétariat Général du Conseil d’administration et le Cabinet de la
Présidence. Différents contributeurs, tels la Délégation à l’Ethique et
à la Déontologie, la Direction du Système d’Information, la Direction
des Ressources Humaines, la Délégation Administrateurs et Sociétés,
la Direction Environnement et Développement Durable, la Direction
Relations Investisseurs ont également été sollicités. 

Ce rapport a été examiné successivement par les Directeurs Généraux
Délégués, le Comité d’audit (16 février 2007) et le Conseil d’adminis-
tration (20 février 2007).

Paris, Février 2007

Le Président d’EDF SA

Pierre GADONNEIX
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B Annexe

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE S.A.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
ETABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.225-235 

DU CODE DE COMMERCE SUR 
LE RAPPORT DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

POUR CE QUI CONCERNE LES PROCÉDURES 
DE CONTRÔLE INTERNE RELATIVES 

À L’ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT 
DE L’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2006

ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A.

22-30, AVENUE DE WAGRAM – 75008 PARIS
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Electricité de France S.A.

Siège social : 22-30, avenue de Wagram – 75008 Paris

Rapport des commissaires aux comptes
établi en application de l’article L.225-235 du Code de commerce sur le rapport du Président du Conseil d’administration, pour ce
qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière

Exercice clos le 31 décembre 2006

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Electricité de France SA et en application des dispositions de l’article L. 225-235 du
Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre société conformément aux dispositions
de l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006.

Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de préparation et d’organisation des travaux du
Conseil d’administration et des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société.
Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations données dans le rapport du Président
concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert la mise en œuvre de diligences desti-
nées à apprécier la sincérité des informations données dans le rapport du Président, concernant les procédures de contrôle interne relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. Ces diligences consistent notamment à prendre connaissance :

• des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au trai-
tement de l’information comptable et financière, présentés dans le rapport au Président ;

• des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données concernant les procédures de contrôle
interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, contenues dans le rapport du Président
du Conseil d’administration, établi en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 20 février 2007

Les Commissaires aux comptes

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

Jean-Luc Decornoy          Michel Piette Amadou Raimi          Tristan Guerlain
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C

MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX 
DÉLÉGUÉS EXERCÉS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES (HORS EDF)

Mandats en cours Mandats
cinq dernières années et expirés 

Noms Sociétés/Organismes Fonction Sociétés/Organismes Fonction
Pierre Gadonneix Transalpina di Energia Président du Conseil Gaz de France Président

d’administration Fondation Gaz de Président
Edison Administrateur France
Conseil Mondial de Vice-Président Europe – Gaz de France Président
l’Energie élu Président pour la International

période fin 2007-fin 2010 Petrofigaz (puis Solfea) Administrateur
Association Electra Président du Conseil MEGAL GmbH Vice-Président

d’administration membre du Conseil 
Conseil Economique Membre de surveillance
et Social NOVERCO Inc. Administrateur
Fondation Nationale Membre du Conseil Dalkia Membre du Conseil
des Sciences Politiques d’administration de surveillance
Comité de l’énergie Membre du Conseil C3 SAS Président
atomique d’administration
Banque de France Membre du Conseil

Consultatif
André Aurengo Service de médecine Chef du Service — —

nucléaire du groupe
hospitalier Pitié-Salpêtrière
Académie de Médecine Membre
Société française de Président
radioprotection (SFRP)
Haut Conseil de la Membre
Santé Publique

Bruno Bézard Agence des Participations Directeur Général Renault Administrateur
de l’Etat (APE) France Télévisions Administrateur
France Télévisions Administrateur France Télécom Administrateur
Areva Membre du Conseil

de surveillance
SNCF Administrateur
La Poste Administrateur
Air France-KLM Administrateur
France Télécom Administrateur

Philippe Faure Ministère des Affaires Secrétaire Général — —
Etrangères
Comité de l’Energie Membre du Conseil
Atomique d’administration
Areva Membre du Conseil 

de surveillance
(représentant de l’Etat)

ENA Représentant du Ministère 
des Affaires Etrangères 
au Conseil d’administration

GIP/France-coopération Membre du Conseil
Internationale d’administration

(Représentant du Ministère 
des Affaires Etrangères)

AFAA Membre du Conseil
(Association Française d’administration
d’Actions Artistiques) (Représentant du Ministère 

des Affaires Etrangères)
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Yannick d’Escatha Centre National d’Etudes Président du Conseil France Télécom Administrateur
Spatiales (CNES) d’administration SNET Administrateur
Ecole Polytechnique Président du Conseil EnBW Membre du Conseil 

d’administration de surveillance
Arianespace SA Représentant permanent 

du CNES
Arianespace Représentant permanent 
Participation du CNES
STARSEM Censeur au Conseil 

d’administration
RATP Administrateur

François Jacq Direction de la Directeur -— —
Demande et de
Marchés Energétiques 
(DIDEME)
ADEME Administrateur
Agence nationale de la Administrateur
recherche (ANR)

Philippe Josse Ministère de l’Economie, Directeur du Budget Défense Conseil Administrateur
des Finances et international
de l’Industrie Société nationale Administrateur
Air France-KLM Administrateur immobilière
SNCF Administrateur

Frank E. Dangeard Thomson Président-Directeur Général Thomson Administrateur puis 
Orange Administrateur Président non-exécutif
Calyon Administrateur Equant Administrateur
(Groupe Crédit Agricole) Eutelsat Administrateur
Symantec Administrateur

Daniel Foundoulis Conseil National de la Membre du bureau, — —
Consommation et du représentant la France
Groupe Consultatif 
Européen des 
Consommateurs à
Bruxelles
Conseil National des Secrétaire Général
Associations
Familiales Laïques

Claude Moreau Commision Président — —
Interministérielle 
véhicules propres et
économes en énergie
SCI Maison de Gérant
l’Industrie

Mandats en cours Mandats
cinq dernières années et expirés 

Noms Sociétés/Organismes Fonction Sociétés/Organismes Fonction

Annexe C
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Henri Proglio Veolia Environnement Président-Directeur Général Vivendi Environnement Président 
Veolia Transport Président du du Directoire

Conseil d’administration B 1998 SL Administrateur
Veolia Eau Gérant CEO Membre du
Veolia Propreté Président du Conseil de surveillance

Conseil d’administration CFSP Membre du Conseil de 
Dalkia Membre des Conseils surveillance

de surveillance A & B Comgen Australia Administrateur
Dalkia France Président du Connex Président-Directeur Général

Conseil de surveillance Connex Asia Holdings Administrateur
Dalkia International Administrateur Connex Leasing Administrateur
Eaux de Marseille Administrateur Connex Transport AB Administrateur
Sarp Industries Administrateur Connex Transport UK Administrateur
Veolia Water Président du Coteba Management Administrateur

Conseil d’administration Eaux de Melun Membre du Conseil
Veolia ES Australia Director de surveillance

` Veolia Transport Australia Director Esterra Administrateur
VES Director FCC Espagne Administrateur
Siram Director Grucycsa Administrateur
Veolia ES Asia Director Montenay International Administrateur
VT Northern Europe Director ONYX Président-Directeur Général
Veolia ES North America Director ONYX UK Holdings Administrateur
Casino Guichard Administrateur OWS Administrateur
Perrachon SAFISE Administrateur
CNP Assurances Membre du Conseil SEURECA Administrateur

de surveillance Veolia UK Administrateur
Elior Membre du Conseil Veolia Water Directeur Général 

de surveillance CNES Administrateur
Lagardère Membre du Conseil Wasco Administrateur

de surveillance Vinci Administrateur
Natixis Membre du Conseil Sarp Administrateur

de surveillance Thalès Administrateur
Louis Schweitzer Haute Autorité de Lutte Président Compagnie Financière Administrateur

contre les Discriminations Renault
et pour l’Egalité (HALDE) Pechiney Administrateur
Renault Président du Conseil Renault Crédit Administrateur

d’administration International Banque
BNP-Paribas Administrateur Renault-Nissan BV Président du Directoire
L’Oréal Administrateur
Veolia Environnement Administrateur
AB Volvo Administrateur
Astra Zeneca Président du conseil 

d’administration
Allianz Membre du Comité

consultatif
Philips Vice-Président du 

Conseil de surveillance
Banque de France Membre du Comité

consultatif
Laurence Drouhin-Hoeffling — — — —
Catherine Nedelec — — — —
Marie-Catherine Daguerre — — — —
Jacky Chorin — — Gaz de France Administrateur
Alexandre Grillat — — — —
Philippe Pesteil — — — —

Mandats en cours Mandats
cinq dernières années et expirés 

Noms Sociétés/Organismes Fonction Sociétés/Organismes Fonction
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Daniel Camus Dalkia Membre du Conseil Aventis Pharma France Membre du Conseil 
de surveillance de surveillance

EnBW Membre du Conseil Hoechst Marion Roussel Membre du Directoire
de surveillance Aventis Pharma Inc. Administrateur

EDF Energy Président du Bridgewater
Conseil d’administration Aventis Pharma GmbH Président du Conseil de

EDF International Président du Conseil d’administration
surveillance Aventis Pharma AG Membre du Directoire

Edison Administrateur EDF Trading Président du Conseil
Transalpina di Energia Administrateur d’administration
Morphosys Membre du Conseil

de surveillance
Valeo Administrateur

Yann Laroche EDF Energy Membre du Conseil RAC Eléctricité Membre du Conseil 
d’administration de surveillance

Jean-Louis Mathias EDF Trading Président du Conseil Gaz de France Direction
d’administration Fondation Gaz de France Administrateur

EDF Développement Président du Conseil Gaz de France Censeur
Environnement d’administration International
Dalkia Membre du Conseil Compagnie Française des Administrateur

de surveillance Méthanes
Compagnie Française Administrateur
des Méthanes Holding
COFATHEC Administrateur
COGAC Administrateur
Gaz du Sud Ouest Administrateur
Petrofigaz Administrateur, 

représentant permanent 
de Gaz de France

Gaselys Membre du Comité de 
Direction

Association Française Administrateur
du Gaz

Mandats en cours Mandats
cinq dernières années et expirés 

Noms Sociétés/Organismes Fonction Sociétés/Organismes Fonction
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Personnes responsables 

Document Annuel établi en application de l’article 222-7 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers

En application de l’Article 222-7 du Règlement général de l’AMF, le tableau suivant présente la liste de toutes les informations rendues
publiques par EDF depuis le 1er janvier 2006 pour satisfaire aux obligations législatives ou réglementaires en matière d’instruments financiers,
d’émetteurs d’instruments financiers et de marchés d’instruments financiers.

Informations publiées par EDF et accessibles sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
(www.amf-france.org) et/ou de EDF (www.edf.fr)

INFORMATION DATE

La CNR a repris l’exploitation de ses centrales sur le Rhône depuis le 1er janvier 2006 11/01/2006

Vague de froid : EDF aide ses clients à diminuer leur consommation d’énergie 25/01/2006

EDF signe avec Transmontagne, exploitant de stations de ski, pour la fourniture d’électricité verte 30/01/2006

Les réseaux électriques de Corse et de Sardaigne sont désormais interconnectés 02/02/2006

Déclaration d’opération sur titres des dirigeants 06/02/2006

EDF investit 185 millions d’euros sur la centrale thermique de Cordemais 10/02/2006

130 000 salariés sont devenus actionnaires d’EDF pour un montant record de 1,2 milliards d’euros 13/02/2006

Forte croissance du chiffre d’affaires en 2005 14/02/2006

Première Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’EDF 14/02/2006

Un résultat net consolidé de 3,2 milliards euros doublé par rapport à 2004 
et une progression sensible de l’ensemble des indicateurs financiers du Groupe en 2005 22/02/2006

EDF confirme la cession en Egypte de deux centrales thermiques et de leur société d’exploitation au groupe malais Tanjong plc 03/03/2006

La construction du barrage de Nam Theun 2 au Laos, ouvrage majeur en Asie du Sud-Est, franchit une étape importante 06/03/2006

EDF confirme la cession de sa filiale autrichienne A.S.A., 
société de gestion de déchets industriels et ménagers, au groupe espagnol FCC 08/03/2006

Pierre Gadonneix, Président-Directeur Général d’EDF, renforce son équipe de direction et son internationalisation 20/03/2006

Atel et EOS constituent un leader suisse de l’énergie en partenariat avec EDF 24/03/2006

Accord sur la cession par EDF de 80 % du capital de Light 28/03/2006

EDF renforce ses moyens de production thermique pour les périodes de pointe 29/03/2006

EDF amplifie sa politique en faveur des salariés handicapés 30/03/2006

EDF poursuit l’optimisation de ses ressources en développant une activité de trading en France 10/04/2006

DOSSIER : La sûreté et la performance du parc nucléaire au service du projet industriel d’EDF 14/04/2006

EDF engage la réalisation du réacteur EPR à Flamanville 04/05/2006

EDF poursuit son partenariat avec la fondation Nicolas Hulot 04/05/2006

1er trimestre 2006 : un chiffre d’affaires en croissance organique de 13 %, tiré par l’international 10/05/2006

EDF lance un projet de cycles combinés gaz en Provence-Alpes Côte d’Azur 11/05/2006

EDF conclut un contrat de liquidité 24/05/2006

EDF va coopérer avec l'électricien américain Constellation Energy pour le développement 
de centrales nucléaires EPR aux Etats-Unis 01/06/2006

Assemblée Générale Ordinaire d'EDF du 9 juin 2006 09/06/2006

Le Groupe EDF renforce son engagement en faveur de la cohésion sociale 13/06/2006

EDF acquiert Fahrenheit, spécialiste français de la maintenance des chaudières au gaz naturel 23/06/2006

Orages : la quasi-totalité des foyers réalimentés en électricité dans la soirée 05/07/2006

EDF Energies Nouvelles inaugure le plus important parc éolien de la Région Languedoc-Roussillon 07/07/2006

Un nouvel agenda social 2006-2008 pour réaffirmer le dialogue social à EDF 10/07/2006

D Annexe

INFORMATIONS RENDUES PUBLIQUES PAR LE GROUPE EDF DURANT LES
DOUZE DERNIERS MOIS (DOCUMENT ANNUEL ÉTABLI EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 222-7 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS 
FINANCIERS)
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INFORMATION DATE

EDF Energy welcomes UK Energy Review announcement (version anglaise) 11/07/2006

Bilan semestriel de liquidité 12/07/2006

Fortes chaleurs : EDF contraint d'acheter de l'électricité à l'étranger 18/07/2006

EDF signe un accord de partenariat avec la société néerlandaise Delta pour le développement d'un projet de centrale 
au gaz naturel aux Pays Bas 19/07/2006

Fortes chaleurs : mesures complémentaires et préventives envisagées pour garantir la sécurité d'approvisionnement 
d'électricité en France 22/07/2006

World energy prices force EDF Energy to raise its tariffs (version anglaise) 24/07/2006

Chaleurs exceptionnelles en Europe : EDF reste très vigilant 25/07/2006

Pierre Gadonneix, Président-Directeur Général d'EDF, fermement opposé à tout projet portant atteinte au caractère 
intégré du Groupe 28/07/2006

EDF invite ses clients à maîtriser leur consommation d'énergie pendant la période d'été 01/08/2006

1er semestre 2006 : un chiffre d'affaires de 30,4 milliards d'euros tiré par l'international 04/08/2006

Hausse modérée des tarifs de vente d'électricité au 15 août 2006 10/08/2006

Cession par EDF de 79,4 % du capital de sa filiale brésilienne Light 11/08/2006

EDF lance une OPA auprès des actionnaires minoritaires de sa filiale Demasz en Hongrie 28/08/2006

Résultats semestriels : progression de 40% du résultat net courant, portée par les activités du Groupe à l'international 31/08/2006

Attribution de deux grands marchés pour la construction de la future centrale nucléaire de type EPR d'EDF 01/09/2006

Pierre Gadonneix, Président-Directeur Général d'EDF, élu Président du Conseil Mondial de l'Energie 
pour la période 2008-2010 06/09/2006

La tournée EDF « Ensemble, économisons l'énergie ! », vous donne rendez-vous 14/09/2006

EDF accueille 3 000 jeunes apprentis 26/09/2006

Vents violents dans le Sud-Ouest de la France : forte mobilisation des équipes d'EDF pour rétablir l'électricité 03/10/2006

Vents violents en France : EDF déploie des mesures exceptionnelles pour assurer la ré-alimentation d'électricité 03/10/2006

Intempéries : 310 000 clients réalimentés en électricité 04/10/2006

Intempéries : la quasi-totalité des clients réalimentés en électricité 04/10/2006

EDF et ALTAFINANCE engagent des discussions pour l'acquisition de SUPRA 06/10/2006

EDF développe ses capacités d'approvisionnement et de transit de gaz naturel en Europe 09/10/2006

DOSSIER : L'énergie nucléaire et le projet EPR à Flamanville 3 10/10/2006

Poursuite du recentrage : EDF va céder ses activités de capital investissement 16/10/2006

EDF élargit sa coopération industrielle avec la Chine 26/10/2006

Poursuite de la croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe EDF au 30 septembre 2006 :+ 12,9% 30/10/2006

Coupures d’électricité en France et en Europe suite à un incident en Allemagne 05/11/2006

Nomination de Jean-Pierre Bel Directeur EDF Gaz de France Distribution 10/11/2006

EDF Energies Nouvelles lance son introduction en bourse 14/11/2006

Succès de l’offre publique d’achat d’EDF sur Demasz 15/11/2006

Signature de trois accords de coopération par EDF au Laos 16/11/2006

EDF confirme la cession de ses activités de capital investissement 24/11/2006

Des vents violents ont traversé la France d’Est en Ouest : mobilisation des équipes EDF pour rétablir l’électricité 25/11/2006

Succès de l’introduction en bourse d’EDF Energies Nouvelles 28/11/2006

Energies renouvelables : Total et EDF inaugurent une nouvelle usine de panneaux solaires à Toulouse 01/12/2006

Edison’s 2007-2012 Industrial Plan approved (version anglaise) 06/12/2006

Vents violents en France : forte mobilisation des équipes EDF pour rétablir l’électricité 08/12/2006

Vents violents en France : poursuite de la mobilisation des équipes EDF 08/12/2006

Vents violents en France : un grand nombre de clients réalimentés en électricité grâce à la mobilisation des équipes EDF 08/12/2006

Vents violents en France : la quasi-totalité des foyers ré-alimentés en électricité 09/12/2006

Premier investissement dans des capacités de production d’électricité depuis plus de 10 ans en France 12/12/2006

L’énergie thermique à flamme : un atout essentiel dans le parc de production d’EDF 
pour répondre en temps réel aux pointes de consommation d’électricité 12/12/2006

Le groupe EDF crée un Fonds Carbone pour optimiser sa gestion des permis d’émission de CO2 13/12/2006

Le groupe EDF et le Consortium d’industriels EXELTIUM signent un partenariat industriel et commercial 16/01/2007

EDF commande à AREVA la chaudière nucléaire de la future centrale EPR de Flamanville 24/01/2007
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INFORMATION DATE

Edison and DEPA : a major step forward in the IGI project to build an Italy-Greece natural gas pipeline (version anglaise) 31/01/2007

Edison is awarded five new hydrocarbon explorations licenses in Norway (version anglaise) 12/02/2007

Chiffre d’affaires 2006 du Groupe EDF : 58,9 milliards d’euros, en croissance de 15,4 % 14/02/2007

Chiffre d’affaires 2006 : 334,8 millions d’euros - EDF Energies Nouvelles 14/02/2007

Edison net profit jumps to 654 million euros (+30 %)  (version anglaise) 19/02/2007

EnBW presents consolidated financial statements for fiscal 2006 Group net profit in excess of one billion euros
for the first time (version anglaise) 20/02/2007
Des résultats 2006 en ligne avec la trajectoire prévue :
– accélération des investissements opérationnels en France
– dynamisme des activités internationales 21/02/2007

Présentation des résultats annuels 2006 21/02/2007

Edison and Petrobas form an alliance for a hydrocarbon exploitation project in Senegal (version anglaise) 27/02/2007

EDF Energies Nouvelles lance la construction d’un parc éolien de 52 mégawatts en France 28/02/2007

Nouvelle mise aux enchères de capacités de production d’électricité 07/03/2007
EDF Energies Nouvelles prend position dans les biocarburants : signature d’un protocole d’accord avec le leader européen
de la distribution d’éthanol 12/03/07
EDF Energies Nouvelles — 2006 : Forte croissance des résultats
– EBITDA : +47,3 %
– Résultat net : +31,9 %
– Confirmation des objectifs opérationnels et financiers 12/03/2007

Mise en service d’un parc éolien de 72 MW en Italie 19/03/2007

Gas liquefaction train 5 was inaugurated in Qatar. Output will be dedicated to the Rovigo LNG Terminal (version anglaise) 20/03/2007

EDF et l’Association des maires de France signent une convention de partenariat 28/03/2007

EDF et l’énergéticien néerlandais Delta vont construire et exploiter une centrale à cycle combiné gaz aux Pays-Bas 29/03/2007

EDF renforce ses activités dans le domaine des énergies renouvelables réparties et acquiert 66,5 % de SUPRA 29/03/2007

Edison : The shareholders’ meeting approves the 2006 Annual Report 05/04/2007

EDF engage le processus de cession du solde de sa participation dans le distributeur d’électricité argentin Edenor 10/04/2007

Informations déposées par EDF auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Paris (date d’enregistrement par le Greffe)

INFORMATION DATE

Nomination d’administrateurs et modifications statutaires 16/03/2006

Dépôt des comptes 05/07/2006

Dépôt d’un avenant au traité d’apport partiel d’actif 24/01/2007
Informations publiées par EDF dans le Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) 

et accessibles sur le site Internet du BALO (www.balo.journal-officiel.gouv.fr)

INFORMATION DATE

Chiffre d’affaires annuel consolidé 2005 du Groupe 15/02/2006

Nombre total de droits de vote 22/02/2006

Rectification chiffre d’affaires annuel consolidé 2005 22/02/2006

Convocation à l’Assemblée générale ordinaire du 9 juin 2006 28/04/2006

Comptes annuels sociaux et consolidés 2005 05/05/2006

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006 15/05/2006

Nombre total de droits de vote 23/06/2006

Approbation des comptes annuels par l’Assemblée générale ordinaire du 9 juin 2006 03/07/2006

Chiffre d’affaires au 1er semestre 2006 11/08/2006

Comptes semestriels du 1er semestre 2006 16/10/2006

Chiffre d’affaires consolidé du 3 ème trimestre 2006 13/11/2006

Rectificatif à l’annonce parue au BALO du 22/07/2005 relative à un avis d’apport partiel d’actif 14/02/2007

Chiffre d’affaires annuel consolidé 2006 du Groupe 16/02/2007

Convocation à l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2007 12/03/2007

Comptes annuels sociaux et consolidés 2006 11/04/2007
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Informations publiées par EDF à l’étranger

INFORMATION SUPPORT DATE

Résultats annuels consolidés 2005 Presse quotidienne internationale 02/03/2006

Résultats annuels consolidés 2006 Presse quotidienne internationale 26/02/2007

Publicité financière

INFORMATION SUPPORT DATE

Résultats annuels consolidés 2005 Site internet du Groupe EDF (www.edf.fr) 23/02/2006

Communiqué de presse mis en ligne sur le site 

internet de l’AMF (www.amf-france.org)

Conférence de presse

Conférence analystes

Presse quotidienne nationale 24/02/2006

Sites financiers

Comptes consolidés au 31 décembre 2005 Site internet du Groupe EDF (www.edf.fr) 26/03/2006

Résultats semestriels consolidés 2006 Site internet du Groupe EDF (www.edf.fr) 31/08/2006

Communiqué de presse mis en ligne sur le site 

internet de l’AMF (www.amf-france.org)

Conférence analystes

Presse quotidienne nationale 31/08/2006

Sites financiers

Résultats annuels consolidés 2006 Site internet du Groupe EDF (www.edf.fr) 21/02/2007

Communiqué de presse mis en ligne sur le site 

internet de l’AMF (www.amf-france.org)

Conférence de presse

Conférence analystes

Presse quotidienne nationale 21/02/2007

Sites financiers

Comptes consolidés au 31 décembre 2006 Site internet du Groupe EDF (www.edf.fr) 01/03/2007

Informations mises à la disposition des actionnaires d’EDF dans le cadre de la tenue de ses assemblées générales

INFORMATION DATE

Publication du Rapport Annuel 2005 16/05/2006

Publication du Rapport de Développement Durable 2005 16/05/2006

Guide de l’actionnaire pour l’Assemblée générale du 9 juin 2006 3 semaines avant l’Assemblée du 9 juin 2006

Documents accessibles sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 

(www.amf-france.org)

INFORMATION DATE

Document de Référence 2005 18/05/2006

Mise à disposition du public des documents relatifs au programme d’émission de titres de dette 02/06/2006

d’un montant maximum de €11,000,000,000

Supplément au Prospectus de base 06/12/2006
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EDF Group
2006 Document de Référence

This document is an unofficial translation of the French Document de Référence registered with the Autorité des
Marchés Financiers (the “AMF”) on April 19, 2007 under number R.07-036 in accordance with article 212-13 of
the AMF General Regulations. This unofficial translation has been prepared by EDF for informational purposes only
and has not been reviewed or registered with the AMF. The French Document de Référence may be used for pur-
poses of a financial transaction if supplemented with an offering memorandum (note d’opération) that received a
visa from the AMF. In the event of any ambiguity or discrepancy between this unofficial translation and the French
Document de Référence, the French version shall prevail.

Pursuant to Article 28 of the European Commission Regulation N° 809/2004, the following information is incorporated by reference into this

Document de Référence:

— Consolidated financial statements of the EDF Group for the year ended December 31, 2005, prepared in accordance with international 

accounting standards, as well as the accompanying statutory auditors’ reports, set forth respectively in section 20.1  (pages 213 to 308) and

section 20.2 (page 309) of 2005’s Document de Référence of the EDF Group;

— Consolidated financial statements of the EDF Group for the year ended December 31, 2004, prepared in accordance with French accounting

standards, as well as the accompanying statutory auditors’ reports, set forth respectively in section 5.9.2 (pages 388 to 477) and 

section 5.9.1.3 (pages 386 to 387) of the Document de Base of the EDF Group and;

— The discussion of the EDF Group financial situation and results for the year ended December 31, 2005, presented on pages 136 to 177 in 

Chapter 9 2005’s Document de Référence of the EDF Group.

Copies of this Document de Référence are available free of charge at EDF, 22-30, avenue de Wagram, 75382 Paris Cedex 08, and on the EDF 

website (http://www.edf.com) as well as on the AMF website (http://www.amf-france.org).
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In this Document de Référence (the “Document de Référence”), unless otherwise stated, the references to “Company” and “EDF” refer to

EDF S.A., the parent company, and the references to “EDF Group” and “Group” refer to EDF and its subsidiaries and shareholdings.

In addition to the information contained in this Document de Référence, investors should carefully consider the risks described in section 4.2

(“Risk Factors”). These risks, or one of these risks, could negatively impact the Group’s activity, situation or financial results. Furthermore, other

risks, which have not yet been identified or considered as material by the Group, could have the same negative impact and investors could

consequently lose all or part of their investment in the Company.

Moreover, this Document de Référence contains information relating to the markets in which the EDF Group is present. This information has

been taken from surveys carried out by external sources. Considering the very rapid changes that characterize the energy sector in France and

in the world, it is possible that this information could prove to be erroneous or no longer be up to date. The Group’s activities could conse-

quently evolve in a manner different from those described in this Document de Référence and the declarations or information appearing in this

Document de Référence could prove to be erroneous.

The forward-looking statement within this Document de Référence, notably in section 6.1 (“Strategy”), could also be impacted by risks, uncer-

tainties or other factors that may cause the future results, performances and achievements of the Group to differ significantly from the objec-

tives expressed and suggested. These factors may include changes in economic and commercial environment or in regulations as well as to the

factors set forth in section 4.2 (“Risk Factors”).

Pursuant to European and French legislation, the entities responsible for the transmission and distribution of electricity within the EDF Group

may not communicate certain information they gather within the framework of their activities to the other entities of the Group, including its

management. Similarly, certain data specific to generation and marketing activities may not be communicated to the entities responsible for

transmission and distribution. This Document de Référence has been prepared by the EDF Group in compliance with these rules.

A glossary for the major technical terms is provided at the end of this Document de Référence, before the annexes.

2006 Document de Référence - EDF
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1

1.1 - PERSON RESPONSIBLE FOR THE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

1.2 - CERTIFICATION FROM THE PERSON RESPONSIBLE FOR THE DOCUMENT
DE RÉFÉRENCE

Pierre Gadonneix 

EDF Chairman and Chief Executive Officer

“Having taken all reasonable care to ensure that such is the case, 

I certify that, to the best of my knowledge, the information contained

in this Document de Référence accurately reflects the facts and 

contains no omission likely to affect its meaning.

I have obtained a letter from the statutory auditors certifying that

they have verified the financial and accounting information provided

in this Document de Référence and that they have read the document

in entirety.

The consolidated financial statements for the financial year ended

December 31, 2006, prepared in accordance with IAS-IFRS standards

and included in this Document de Référence in Section 20.1

(“Historical Financial Information”), have been reviewed by the statu-

tory auditors. Their report is set forth in section 20.2 of this Document

de Référence.

Without qualifying their opinion, the statutory auditors, in their

report on the consolidated financial statements for the year ended

December 31, 2006, draw the reader’s attention to:

• The valuation of long-term provisions relating to nuclear electricity

production, as described in notes 2.2.1, 29.2 and 29.3 to the

consolidated financial statements, results as indicated in note 2.2.1

from Management best estimates. This valuation is sensitive to the

assumptions made concerning costs, inflation rates, long-term

discount rates, and forecast cash outflows as well as the results of

current negotiations with Areva. Changes in these parameters

could lead to a material revision of the level of provisioning;

• The approach adopted by EDF to present in the balance sheet its

obligation to renew property, plant and equipments used for the

French public distribution of electricity, as described in note 3, is

based on the specific characteristics of concession contracts. The

amount of contractual obligations as calculated and disclosed to the

grantors in reports is used for evaluating the obligation. An alternative

approach based on the discounted value of future payments necessary

for replacement of these assets at the end of their industrial useful life

would result in a different representation of the obligation towards

grantors. The impacts this approach would have had on the accounts

are shown in note 3 for information purposes. Measurement of the

concession liability concerning assets to be replaced is notably subject

to uncertainty in terms of costs and disbursement dates.

The consolidated financial statements for the financial years ended

December 31, 2005 and 2004, prepared in accordance with IAS-IFRS

standards and French accounting standards respectively, have been

reviewed by the statutory auditors. Their reports are set forth in sec-

tion 20.1 of the 2005 Document de Référence and in section 5.9 of

the Document de Base. These financial statements and the corres-

ponding reports of the auditors are incorporated by reference into

this Document de Référence in accordance with article 28 of EC

Regulation 809/2004, dated April 29, 2004.

Without qualifying their opinion on the financial statements, the sta-

tutory auditors draw the reader’s attention to the following matters in

the report on the consolidated financial statements for the year

ended December 31, 2005:

• The valuation of long-term provisions related to nuclear electricity

production, as described in notes 4.1.1, 31.2 and 31.3 of the notes

to the consolidated financial statements result from the

Management’s best estimates;

• In order to include its commitments relating to the renewal of the

assets of the areas operated under concession for electricity public

distribution in France in its balance sheet within the framework of

existing standards, EDF favored an approach which relies on the spe-

cificity of concession contracts as described in note 5 to the consoli-

dated financial statements.

Without qualifying their opinion on the financial statements, the sta-

tutory auditors draw the reader’s attention to the following matters in

the report on the consolidated financial statements for the year

ended December 31, 2004:

• The uncertainty relating to the estimated value of provision related

to nuclear electricity production;

• The notes to the consolidated financial statements describing the

funding reform of the specific Electricity and Gas Industries (IEG)

pension scheme which indicate the amounts of EDF’s financial com-

mitment under this scheme before reform and its remaining finan-

cial commitments as of December 31, 2004 after the reform. The

disclosure of this information resulted in removing the qualification

expressed by the statutory auditors in their report on the financial

statements for the previous financial year;

• The notes mentioning the absence of reliable estimates of EDF’s

financial commitments under the specific Electricity and Gas

Industries (IEG) health care benefit scheme“.

Pierre Gadonneix

Chairmain and CEO of EDF



Deloitte et Associés,

185, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, represented

by Mr. Amadou Raimi and Mr. Tristan Guerlain, 

KPMG SA, 

Immeuble Le Palatin, 3 Cours du Triangle, 92939 Paris La Défense Cédex,

represented by Mr. Jean-Luc Decornoy and Mr. Michel Piette.

Appointed by a decision at the ordinary shareholders’ meeting of

June 6, 2005 for a period of six financial years, this term expires at the

end of the ordinary shareholders’ meeting which will approve the

accounts for the financial year ending on December 31, 2010.

The auditors designated above have thus certified the accounts pre-

sented in this Document de Référence.

BEAS,

7-9, Villa Houssay, 92200 Neuilly-sur-Seine.

SCP Jean-Claude André,

2 bis, rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret.

Appointed by a decision at the ordinary shareholders’ meeting of

June 6, 2005 for a period of six financial years, this term expires at the

end of the shareholders’ meeting which will approve the accounts for

the financial year ending on December 31, 2010.

In accordance with article 29 of the articles of association of the

French société anonyme EDF, approved by the French Decree

n° 2004-1224 of November 17, 2004, the first EDF alternate auditors

for the period up until the approval of the accounts for the 2004

financial year by the ordinary shareholders’ meeting of June 6, 

2005, were:

• BEAS, 7-9, Villa Houssay, 92200 Neuilly-sur-Seine;

• Auditex, 2, rue Jacques Daguerre, 92500 Rueil Malmaison; and

• Caderas-Martin, 76, rue de Monceau, 75008 Paris.

In accordance with article 29 of the articles of association of the

French société anonyme EDF S.A., approved by the French Decree

n° 2004-1224 of November 17, 2004, the first EDF statutory auditors

for the period up until the approval of the accounts for the 2004

financial year by the ordinary shareholders’ meeting of June 6, 

2005, were:

• Deloitte et Associés, 185, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-

sur-Seine, represented by Mr. Amadou Raimi and Mr. Tristan

Guerlain;

• Ernst & Young Audit, Faubourg de l’Arche, 11, Allée de l’Arche,

92400 Courbevoie, represented by Mr. Patrick Gounelle and Ms.

Claire Nourry; and

• Mazars & Guerard Audit, represented by Mr. Jean-Louis Lebrun and

Mr. Guy Isimat-Mirin.
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2.1 - STATUTORY AUDITORS

2.2 - ALTERNATE AUDITORS

5 Auditors2
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Preamble

Pursuant to European regulation 1606/2002 of July 19, 2002 on

the adoption of international accounting standards, the Group’s

consolidated financial statements for the year ended December 31,

2006 are prepared under the international accounting standards

published by the IASB and approved by the European Union for

application at December 31, 2006. These international standards

are IAS (International Accounting Standards), IFRS (International

Financial Reporting Standards), and interpretations (SIC and IFRIC).

Key financial information

The selected financial information, including the restated financial

information for 2005, are taken from the EDF Group’s consolidated

financial statements at December 31, 2006 which have been audited by

EDF’s statutory auditors. This financial information published on

December 31, 2005 were restated so as to take into account the 

retrospective application of IFRIC’s interpretation 4 (see notes 1.2 and

4.2 to the consolidated financial statements at December 31, 2006)

and of certain income statement reclassifications (see note 4 to the

consolidated financial statements at December 31, 2006).

The selected financial information below must be read in 

conjunction with (i) the consolidated financial statements included in

section 20.1 (“Historical Financial Information”) of this Document de

Référence, and with (ii) the operating and financial review contained in

Chapter 9 of this Document de Référence.

5 Selected financial information3

Extracts from the consolidated income statements:

Year Ended Year Ended
December 31, December 31,

2006 2005(1)

Sales 58,932 51,047

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 13,930 12,906

Operating profit (EBIT) 9,356 7,993

Income before taxes of consolidated companies(2) 6,655 4,578

EDF NET INCOME 5,605 3,230

(1) The figures published for 2005 have been adjusted to reflect the effects of the retrospective application of IFRIC 4 interpretation and of certain income state-
ment reclassifications (see note 4 to the consolidated financial statements at December 31, 2006).

(2) The income before taxes of consolidated companies is the Group’s net income before income taxes, share in income of companies accounted for under the
equity method, net income from discontinued operations and minority interests.

(in millions of euros)
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Extracts from the consolidated balance sheets:

December 31, December 31,
2006 2005(1)

Non-current assets 130,824 123,524

Current assets 48,122 46,884

Assets classified as held for sale 140 728

Total assets 179,086 171,136

Equity (EDF’s share) 23,309 19,313

Minority interests 1,490 961

Non-current provisions 43,124 41,974

Special concession liabilities 36,227 34,907

Non-current financial liabilities 19,983 23,511

Other non-current liabilities(2) 10,031 10,538

Current financial liabilities 15,110 11,933

Other current liabilities(3) 29,696 27,407

Liabilities related to assets classified as held for sale 116 592

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 179,086 171,136

(1) The figures published for 2005 have been adjusted to reflect the effects of the retrospective application of the IFRIC 4 interpretation (see note 4 to the consoli-
dated financial statements at December 31, 2006).

(2) Including “Other liabilities” (non-current fraction) and “Deferred tax liabilities”.

(3) Including “Provisions” (current liabilities), “Trade payables and other current liabilities payable”, “Current tax liabilities” and “Other liabilities” (current fraction).

Extracts from the consolidated cash flow statements:

2006 2005(1)

Net cash flow from operating activities 11,795 8,439

Net cash flow used in investing activities (13,769) (10,621)

Net cash flow used from financing activities (1,794) 5,555

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (3,768) 3,373

(1) The figures published for 2005 have been adjusted to reflect the effects of the retrospective application of the IFRIC 4 interpretation (see note 4 to the consoli-
dated financial statements at December 31, 2006).

Information concerning net indebtedness

December 31, December 31,
2006 2005(1)

Loans and other financial liabilities 28,142 29,718

Derivatives used to hedge liabilities 237 240

Cash and cash equivalents (3,308) (7,220)

Liquid assets (10,154) (4,580)

Net financial liabilities from companies disclosed in non-current liabilities related to assets 
classified as held for sale

15 434

NET INDEBTEDNESS 14,932 18,592

(1) The figures published for 2005 have been adjusted to reflect the effects of the retrospective application of the IFRIC 4 interpretation (see note 4 to the consoli-
dated financial statements at December 31, 2006).

(in millions of euros)

(in millions of euros)

(in millions of euros)
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tion 4.1.3. (“Insurance”)), the crisis management policy, the analysis

of risks concerning matters examined by the Group’s decisional

bodies (such as the Committee of Commitments and Holdings, the

Committee for Fuel Commitments, the Comex, the UpStream –

Downstream – Trading Committee, etc.). The Group’s risks’ control

process in particular contributes to securing the Group’s investment

and long-term commitments process, by ensuring compliance with

the risk analysis methodology principles for matters presented to the

Commitments Committee.

RTE – EDF Transport

In relation to RTE – EDF Transport, risk management and control are

organized at the two management levels concerned:

• at the national level, RTE-EDF Transport’s Management Committee

approves the risk mapping each year and entrusts a national mana-

ger with the responsibility of monitoring the identified risks. RTE-

EDF Transport’s Audit carries out the national audits sponsored by

the Management Committee, to which it reports its findings and

recommendations;

• at the local level, each of RTE-EDF Transport’s units and functional

entities is responsible for its own analysis of the risks associated

with its activities, controlling these through appropriate audits, and

reporting on a national level.

4.1.1.2 Management and control of energy 
market risks

The risk factor relating to the energy markets is described in 

Section 4.2.2 (“Risks associated with the Group’s activities”) below.

In conjunction with the opening of the final customers’ market, deve-

lopments 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 results.

As a consequence, the EDF Group has set up an “energy market” risk

policy (concerning electricity, gas, coal, oil products and CO2 emission

allowances) aimed at:

• defining the general framework within which different entities of

the Group carry out their operational activities (energy generation,

optimization and distribution), as well as articulating it with 

EDF Trading;

• consolidating the exposure of the different subsidiaries and entities

of the Group in the various structured markets related to energy;

• implementing a coordinated hedging policy at Group level.

Principles of operational management of the energy market risks are

based on clarifying the responsibilities for managing energy market

risks and distinguishing what forms part of generation assets mana-

gement on the one hand, and trading on the other hand.

Generation and distribution assets managers are responsible for

4.1 - RISK MANAGEMENT AND CONTROL IN THE EDF GROUP

5 Risk factors4

4.1.1 General framework for managing and
controlling the Group’s risks

For many years the EDF Group has pursued a policy of managing its

operational, financial and organizational risks (see “2006 report of the

Chairman of the Board of Directors of EDF on Corporate Governance

and internal controls” shown in Annex A to this document).

In 2003, given the changing context, the Group decided to imple-

ment an overall process for managing and controlling its risks, rein-

forcing existing plans, mainly by creating the Corporate Risk

Management Division (Direction du Contrôle des Risques Groupe, 

or “DCRG”).

The objectives of this process are to:

• adhere as much as possible to the latest standards of best practice

in corporate governance for risk management, in particular, by anti-

cipating regulatory changes;

• secure the Group’s strategic and financial plans; and

• allow the Group’s management and corporate bodies to have a

consolidated view, regularly updated, of the major risks and their

level of control.

The scope of risk control at Group level includes EDF’s business (exclu-

ding RTE-EDF Transport, which has its own organization) and those of

its subsidiaries in France and abroad.

The scope of risk management is identical, with the exception of sub-

sidiaries in which EDF does not have exclusive operational control (in

particular EnBW, Edison and Dalkia).

4.1.1.1 Risk management and control principles

Operational and functional divisions are responsible for managing

risks that are within their scope of activity.

Risks are controlled by a system implemented independently of the

risk management functions. This system ensures a standard approach

across the entire Group for the identification, assessment and control

of risks.

According to those principles, every six months EDF establishes a

consolidated mapping of the major risks related to the Group. This

consolidated mapping is drawn from the mappings established by

each operational or functional management team. It is approved by

the TOP 4 and presented to the Audit Committee of the Board of

Directors every six months (see section 14.2.3 (“TOP 4 and Executive

Committee”)).

The global risk mapping process backs up other processes implemen-

ted by the Group, in particular, the set-up of the Group’s audit pro-

gram, the Group’s Insurance policy and its implementation (see sec-

4.1 RISK MANAGEMENT AND CONTROL IN THE EDF GROUP 10

4.2 RISK FACTORS 15

4.3 DEPENDENCY FACTOR 28
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implementing a risk management strategy minimizing the impact of

energy market risks on their financial results.

Within the Group, decisions relating to energy markets are mainly

taken by EDF Trading, which is the trading entity of the Group. As

such, EDF Trading is subject to a strict governance and control frame-

work in line with the current practices in trading companies.

EDF Trading, which trades on organized or OTC markets through

derivative instruments such as futures, forwards, swaps and options.

In 2006, its commitment on the markets was subject to a VAR (Value

at Risk) limit (with a confidence interval of 97.5% per day) of 

€22 million with a stop-loss limit of €30 million. During this same

year, the VAR fluctuated between €4.3 million and €18.5 million.

The stop loss has never been triggered since its institution. EDF

Trading’s exposure is strictly limited by daily limit monitoring, by the

subsidiary’s management, and by the control of energy market risk of

the Group. In addition, automatic procedures which alert the mem-

bers of EDF Trading’s Board of Directors if loss or risk limits are brea-

ched (stop-loss limit) have been put in place.

For an analysis of the fair value of the hedging derivative instruments

for the Group’s raw materials, see note 32.1.4.3 to the consolidated

financial statements for the year ended December 31, 2005. For

details on agreements relating to raw materials which do not qualify

as hedging requirements entered into by the Group, see note 32.2.4

to the consolidated financial statements for the year ended

December 31, 2006.

The process for controlling energy market risks for Companies in

which the Group has operational control is based on:

• a governance and market risk exposure measurement system,

clearly separating management and risk control responsibilities; 

• an express delegation given to each entity and formalized by 

risk management mandates establishing, among other things, 

the risk limits. These mandates allow the TOP 4 to set annually a

Group risk profile consistent with the financial objectives and thus

to direct operational management of energy market risks within the

Group (typically for a three-year period); and

• a specific control process given its strong interactions with the deci-

sions made within the generation and supply businesses. The pro-

cess involves the Group’s management and is based on a risk indi-

cator and measure system, itself based on a control comprising in

particular alert procedures in case the risk limits are exceeded.

Concerning Edison and EnBW, the “energy markets” risk policy and the

control process are examined by the governance bodies of these compa-

nies.

The Group’s exposure in energy market risks is presented to the

COMEX on a monthly basis. The control processes are regularly 

re-appraised and audited.

4.1.1.3 Management and control of financial mar-
ket risks

4.1.1.3.1 Financial risk management framework

EDF has implemented a financial risk management framework (see

section 9.10 (“Financial risks control and management”)), which

sets forth the policy and principles for managing the Group’s finan-

cial risks (liquidity, exchange, interest rates and counterparty risks)

and is applicable only to subsidiaries that are controlled operatio-

nally, which specifically excludes RTE-EDF Transport, EnBW, Edison

and Dalkia. The Group is subject to equity risk through shares held in

the framework of cash activities and through dedicated assets that

are set aside to cover long-term nuclear power plant decommissio-

ning provisions, which is subject to an ad hoc risk management fra-

mework. The above-mentioned principles are associated with moni-

toring indicators and limits for controlling these risks, in particular,

with the objective of limiting the volatility of the Group’s financial

charges.

Moreover, each year, EDF’s Audit Committee and Board of Directors

monitor compliance with the financial risk management framework

and change it if necessary, in particular, with respect to the limits and

the associated target financial ratios.

Two main indicators are used: Earning at Risk (“EaR”) and VaR (these

terms are defined in the glossary of this Document de Référence). The

level of the limits associated to these indicators is periodically updated.

EDF also uses stress scenarios to analyze the sensitivity of positions in

extreme conditions. This allows EDF to monitor its exposure to signi-

ficant “atypical” market swing risks. EDF also uses stop-loss markers,

which determine the threshold at which a position must be closed.

4.1.1.3.2 Control organization

The Group’s recent international growth led to the establishment at

the start of 2002 of a dedicated organization — the Financial Risks

Control Division (Département Contrôle des Risques Financiers, or

“DCRF”) — entrusted with the task of controlling the Group’s finan-

cial risks by ensuring the correct application of financial management

principles. This organization also has the task of carrying out a second

level check (methodology and organization) of the Group’s entities

and subsidiaries which are controlled operationally, as well as an ope-

rational check of the financing activities at the parent level of the

Group. Reporting to the Corporate Finance & Treasury Division

(Direction Corporate Finance Trésorerie, or “DCFT”) of the Financial

Department, the DCRF has strong functional links with the DCRG, in

order to guarantee independence between the organization that

controls these risks and the risk management activities which are sub-

ject to its control.

With respect to the activities of EDF’s front office, daily risk indicator

monitoring reports are sent by the DCRF to the Group Treasury mana-

ger, to the head of the front office and to the manager of the DCRF.

They are immediately notified to act in the event that limits are brea-

ched. The DCRF reports weekly to the DCFT’s Operational

Coordination Committee. The DCFT’s Strategic Committee periodi-

cally monitors compliance with the limits and rules on any specific

changes to the limits which may be required.

Regular internal audits also ensure that controls have been carried

out properly.

4.1.1.3.3 Liquidity risk

The EDF Group aims to have, at any given time, adequate financial

resources to finance its everyday business, the investments necessary

for its future development, annual allocations to the dedicated assets

portfolio to cover long-term nuclear commitments as well as to cope

with any exceptional events. The objective of cash flow management

is to search for resources at the best price and to ensure that they may

be obtained at any given time. A description is set forth in 

Section 9.10.1 (“Liquidity situation and liquidity risk management”).
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EDF has instituted regular monitoring of the Group’s liquidity risk,

incorporated within the business management cycle, including stress

scenarios. The Operational Coordination Committee also reviews

liquidity needs on a weekly basis.

4.1.1.3.4 Exchange rate risk

Due to the diversification of its business and its geographic base,

the EDF Group is exposed to exchange rate fluctuation risks,

which may have an impact on the translation adjustements,

Group balance sheet, financial charges, equity and results.

As a rule, the operating cash flows of the parent company and its

subsidiaries are denominated in their local currencies, with the

exception of flows associated with fuel purchases, which are

mainly denominated in U.S. dollars, and certain flows associated

with low-cost equipment purchases.

A description is set forth in Section 9.10.3 (“Exchange rate risk mana-

gement”).

4.1.1.3.5 Shares’ risk

EDF is exposed to equity risk on securities held as dedicated assets

constituted to hedge the cost of long-term commitments associated

with nuclear power as well as on securities regarding its cash assets.

A description is set forth in Sections 9.10.5 (“Share risk management”)

and 9.10.6 (“Equity risk on EDF’s dedicated assets management”).

4.1.1.3.6 Interest rate risk

The Group’s exposure to interest rate variations is divided into two

types of risk: the risk of a change in the value of fixed rate financial

assets and liabilities, and the risk of a change in flows associated with

variable rate financial assets and liabilities.

In order to limit its exposure to interest rate variations, the Group,

within the framework of its general policy, sets principles with the

objective of limiting the risk of a change in the value of invested

assets or the possible increase in financial charges by using VaR and

EaR indicators.

A description is set forth in Section 9.10.4 (“Interest rate risk mana-

gement”).

4.1.1.3.7 Counterparty risk

Counterparty risk is defined as the total loss that the EDF Group

would sustain in its operating business and on the markets if any of

its counterparties defaulted and consequently failed to perform its

contractual obligations. These losses can be of various kinds: ban-

kruptcy of a counterparty may lead the Group to record unpaid recei-

vables (settlement risk), to lose contracts that generate profits (oppor-

tunity cost), to incur an overcost to replace dishonored agreements

(replacement cost), to have to pay penalties to third parties if the fai-

lure of any of the counterparties resulted in the Group’s being unable

to honor its own obligations, etc.

The Group’s entities that have a significant activity on the energy or

financial markets (EDF, EDF Energy, EDF Trading and EnBW) have

implemented a method to assign limits to each counterparty accor-

ding to various criteria (agency ratings, indebtedness, cash flow,

assets, equity) while taking into account the maturity and settlement

dates and the nature of the transactions. Counterparty limits and

their use are monitored regularly by such entities and the Group is

organized for the proactive monitoring of its major counterparties to

determine and update the Group’s consolidated exposure to counter-

party risk and for the establishment of rules and procedures to

manage its consolidated exposures to counterparty risk.

In June 2004, the Board of Directors approved the Group’s new coun-

terparty risk management framework applicable to its operationally

controlled subsidiaries. This new framework provides for an organiza-

tion to manage and monitor counterparty risk, with reporting proce-

dures. There are three major principles at the core of this framework:

(i) the organization’s responsiveness, (ii) the independence of the risk

control functions from the activities which generate risks and (iii) the

responsibility of the entities for the management of their exposures.

It also sets a limit for the Group which is applied to each counterparty.

4.1.2 Management of industrial and 
environmental risks

4.1.2.1 Management of the nuclear safety risk 
by the Group

The risk factors relating to nuclear safety are described in 

Section 4.2.3 (“Specific risks relating to the Group’s nuclear activity”)

below.

Like other operators, the Group assumes legal responsibility for the

nuclear safety of its facilities. Nuclear safety includes all of the techni-

cal, organizational and human measures which are intended to pre-

vent accident risks and to limit the effects of an accident, and which

are taken at every stage of the life of a nuclear power plant (from

design to operation and finally to decommissioning). The methods

implemented as part of the nuclear safety regime have allowed conti-

nuous performance improvement for the protection of employees

against the effects of ionizing radiation. The whole nuclear safety

process is permanently controlled, both internally and externally (see

Section 6.2.1.1.3.2 (“Environment, safety and radiation protection”)).

The construction of the French nuclear power fleet led to the institu-

tion of safety procedures which take into account, from the design

stage onwards, the risks which may arise during power plant opera-

tion, whether these are associated with the operation of the facilities

or to internal and external attack. These procedures rely mainly on

the application of strict operating rules and on the Group’s integrated

skills (nuclear engineering, Research & Development “R&D”) allowing

for an earlier resolution of failures, continuous equipment appraisal,

regular re-evaluation of safety margins, technical monitoring and the

implementation of new high-performance techniques.

Maintaining and improving safety also relies on the concept of 

“in-depth defense”, which provides for the systematic treatment of

the risk of technical, organizational and human failures by interpo-

sing successive and independent lines of defense for facilities, process

and organization.

The operating quality and safety of EDF’s nuclear fleet depends on

multiple internal inspections (mainly carried out by the Inspector

General for nuclear safety and radiation protection, who reports

directly to the Chief Executive Officer of EDF), and external inspec-

tions, mainly carried out by the French Nuclear Authority (Autorité de

sûreté nucléaire “ASN”) which became an independent administra-
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tive authority as of law n° 2006-686 regarding transparency and

safety in the nuclear field dated June 13, 2006. Nuclear power plants

must comply with a benchmark whose objectives are established and

controlled by the ASN.

The crisis management organization to be implemented in the event

of an accident is regularly tested through accident simulation exer-

cises. Each year, approximately 100 exercises are organized for the

entire French nuclear fleet. Approximately 10 of these are carried out

at a national level.

The liability scheme applicable to European operators and the asso-

ciated insurance are described in Section 6.5.4.2 (“Special regulations

applicable to nuclear facilities”).

4.1.2.2 Management of hydropower safety risk

Risk factors relating to hydropower safety are described in 

Section 4.2.2 (“Risks associated with the Group’s activities”) below.

The Group operates hydroelectric facilities under concession agree-

ments or administrative licenses. As operator, it is responsible for their

safety.

The main risks associated with these facilities or their operation are

the risk of dams or related hydropower facilities bursting, the risks

associated with operating the facilities during floods and the risks

associated with level variations due to the operation of the facilities.

There are three strategical activities as for what concerns the mana-

gement of hydropower safety: the survey of dams and related facili-

ties, the managing of the sites during floods and the managing of

flow or level variations (see Section 6.2.1.1.4.2 (“Hydropower

safety”)). In order to further improve the management of these risks,

EDF launched in 1995 in France and in the overseas departments,

quality assurance procedures for these three activities and conse-

quently obtained their ISO 9001 certification by the end of 2003, in

each of the Hydropower Operating Divisions. These certifications

form the basis of a continuous progress program in hydropower

safety management. They have recently been renewed by the certifi-

cation authorities. In addition, the detection, analysis of any inci-

dents, implementation of corrective and preventive actions, feedback

and the sharing of experience are the basis of the improvement pro-

cess of the safety level of the facilities. Following the process started

in 2005 in order to identify default risks for each kind of equipment

and after several failures which made some facilities unavailable in

the medium term (the Tuillères dam in Dordogne,etc.), EDF decided in

2006 to engage in a new program of technical upgrading and rein-

forced maintenance of the sites for a total amount of approximately

€500 million over the 2007-2011 period in order to renew certain

facilities, maintain, on the long-term basis, a high level of hydropo-

wer safety and preserve, in the future, the technical performances of

its fleet. This hydropower facilities renewal program, called

Hydropower Safety and Performance (SuperHydro) will be 5-years

long and will cause, during the works period, unavailabilities which

will be more significant than those registered over the last few years.

Actions to make the general public aware of and to brief them on the

dangers of hydroelectric facilities, implemented in 1996, are renewed

and developed each year. The bursting of a dam or of a related faci-

lity may have serious consequences for persons and properties loca-

ted downstream. The monitoring and maintaining of the facilities,

which represent the principal measures to prevent the major risk of a

dam bursting, are carried out under the control of the DRIRE. The 68

largest dams are covered by a special action plan implemented under

the authority of the French préfet, pursuant to the French law relating

to major risks.

The Group has taken out a general civil liability insurance policy in

relation to these risks (see Section 4.1.3.1 (“Civil liability insurance

(not including civil responsibility for nuclear power)”)).

4.1.2.3 Management of risks associated with the
Group’s transmission and distribution facilities

The risk factors relating to the Group’s transmission and distribution

facilities are described in Section 4.2.2 (“Risks associated with the

Group’s activities”).

In relation to transmission and distribution works, the investments made

take into account the safety of persons and property.

In addition:

• for third parties, communication actions are directed, among

others, at associations of fishermen, and farmers’ cooperatives to

remind them of the dangers of handling tools in the vicinity of

power lines;

• for operators, interventions on transmission or distribution grids are

subject to authorizations that include an audit of skills, complemen-

ted by site inspections carried out by line managers and the acci-

dent prevention expert for the unit in question.

The Group has taken out a general civil liability insurance policy in

relation to these risks (see Section 4.1.3.1 (“Civil liability insurance

(not including civil responsibility for nuclear power)”)).

4.1.2.4 Management of the risks associated with
industrial accidents or with environmental or sani-
tary impacts

The Group’s activities may be the source of industrial accidents or

significant environmental and public health impacts.

The Group must also comply with rules relating to the environment

and public health which are increasingly restrictive. The correspon-

ding risk factors are described in Section 4.2.2 (“Risks associated with

the Group’s activities”) below.

Since 1996, the Group has had an environmental policy which was

last updated in June 2005. This policy incorporates developments on

major environmental issues such as climate change, biodiversity, etc.

The operational implementation of this policy is based on the deploy-

ment of the Environmental Management System in all of the Group’s

entities that have a direct or indirect environmental effect. The imple-

mentation of this Environmental Management System guarantees

improved control of compliance with regulations and anticipates

changes to the regulations. This system was certified to ISO 14001 in

April 2002 (see Section 6.4.3.1 (“The Group’s sustainable develop-

ment policy”)). In relation to industrial accidents, the ISO 14001 stan-

dard involves taking a controlled set of systematic and planned

actions, in particular, in relation to the prevention of major risks and

safety management. Accordingly, the Group has taken out a general

civil liability insurance policy (see Section 4.1.3.1 (“Civil liability insu-

rance (not including civil responsibility for nuclear power))”).
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Each year, follow-up audits are carried out by an anthorized external

entity in the entities of the EDF Group within the scope of the certifi-

cation. In 2005, the renewal audit confirmed the grant, for a period

of three years, of the ISO 14001 certificate for the Environmental

Management System implemented by the Group.

4.1.3 Insurance

To limit the consequences of certain events on its financial situation,

the EDF Group has taken out insurance aimed at covering its principal

risks of damage to property and civil liability and personal insurance.

Its nuclear power risks are covered by a special civil liability scheme as

set forth below.

Insurance management is led by the Group’s Insurance Division,

whose task is to propose and continuously optimize the policy of

managing risks that are transferable to the insurance and alternative

markets. Once the Group’s policy has been set and approved by EDF’s

Board of Directors, the Group’s Insurance Division organizes its imple-

mentation through EDF Assurances, an insurance brokering subsi-

diary within the EDF Group, and with major operators in the insu-

rance and reinsurance markets.

The exchange of information between the Corporate Risk

Management Division (see Section 4.1 (“Risk management and

control in the EDF Group”) below) and the Group’s Insurance Division

has been standardized so that both divisions benefit from a consoli-

dated view, and one that is as comprehensive as possible, of the

Group’s risks. Starting from this shared vision, the Group can search

for coverage that is matched to its insurable risks and that is consis-

tent with the principles set forth in the Group’s insurance policy.

EDF has decided to set up Group insurance policies largely extended

to its French and international subsidiaries that are controlled by EDF,

so as first to unify risk coverage and rationalize their management

and, second, to control the corresponding costs of insurance. Thus,

the management of civil liability risks (including civil liability for pollu-

ting the environment) for the main subsidiaries controlled by EDF has

been transferred to the Group. For the damage risk, EDF is a member

of the mutual fund Oil Insurance Limited (“OIL”) so as to respond to

the risks of damage (other than to aerial systems) to the Group’s own

property or to property under concession, in particular nuclear plants

(other than nuclear accidents), fossil-fired power plants, dams, step-

down stations of transformation from the transmission network to

the distribution network or to their interface, and computer centers.

OIL is a mutual insurance fund that is specific to the needs of the

energy sector and which offers its members limited coverage for phy-

sical damage. Besides this basic coverage, EDF has set up additional

insurance coverage for EDF and 16 of its French and international

subsidiaries, including EDF Energy.

EDF Assurances carries out regular site inspections in partnership with

internal divisions and the principal insurers. These inspections allow any

risks associated with the Group’s business to be identified and evaluated

so as to reconcile the insurance coverage constantly with these risks.

The total insurance premiums for EDF and Group policies managed

by EDF Assurances, including all types of coverage was €109 million

in 2006, including €95.5 million expended by EDF.

EDF considers that the policies subscribed in accordance with the

Group’s insurance policy are consistent with the offer capabilities of

the insurance market for operators of similar size in similar businesses

worldwide, in particular, in relation to limits of coverage and deduc-

tibles. The nature and coverage of insurance may be altered at any

time, depending on market conditions, on insurance policy rollout

rates and on the assessment by EDF’s Board of Directors of the risks

and the adequacy of their coverage.

Insurance policies, in accordance with market practice, include exclu-

sions or lower limits.

4.1.3.1 Civil liability insurance 
(not including civil responsibility for nuclear power)

Scope: EDF and subsidiaries controlled by EDF.

EDF has taken out a general civil liability policy covering it against the

financial consequences of civil liability (excluding nuclear power)

which may be incurred during its business as a result of damage cau-

sed to third parties. This specifically includes the risk of civil liability

associated with a dam bursting, fossil-fired power plants, 400 kV sub-

stations in the Paris region, and other network equipment, together

with those related to subsequent damage to the environment, for

example by solid, liquid or gaseous waste.

These guarantees are purchased within the means available at accep-

table prices on the insurance and reinsurance markets. The maximum

coverage has been €1 billion. Pursuant to this policy, the share of risk

kept by the Group, including Wagram Insurance Company Ltd’s share,

does not exceed €5 million per incident, although subsidiaries gene-

rally choose lower deductibles, better adapt to their financial capacities.

4.1.3.2 Civil liability insurance for directors and
chief executive officers

Scope: directors and chief executive officers of EDF and of sub-

sidiaries controlled by EDF.

EDF entered into a “civil liability for directors and chief executive offi-

cers” insurance program covering them against monetary disburse-

ments resulting from liability arising in connection with their duties as

directors and officers.

4.1.3.3 Damage insurance 
(not including nuclear assets)

4.1.3.3.1 Conventional damage policy

Scope: EDF, EDF Energy, as well as 15 other French and foreign

subsidiaries.

Wagram Insurance Company (an Irish insurance company wholly-

owned by EDF), insurers and reinsurers, provide extensions of cove-

rage to the OIL coverage (additional coverage for damage to property

up to a maximum of €600 million and, depending on the subsidiary,

a reduction in deductibles). For this “conventional damage” policy,

the Group’s retention on a claim (including the deductible and the

share of the risk covered by Wagram Insurance Limited) does not

exceed €20 million.

This policy includes coverage for operating losses in the event of pro-

perty damage for most of EDF’s subsidiaries, but not for EDF itself.

The measures taken to prevent industrial and environmental risks and

to limit their effects are described in Section 4.1.2 (“Management of

industrial and environmental risks”).
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This “Damage” policy will be gradually extended to other subsidiaries

controlled by EDF, as these have until now defined their own cove-

rage policy for this type of risk.

4.1.3.3.2 Storm cover

Scope: EDF’s distribution network exclusively.

Following the storms of 1999, which had an overall impact on EDF’s

costs of approximately €1.5 billion, EDF wanted to obtain coverage for

the consequences of property damage to the distribution network cau-

sed by storms, which represents the largest part of the exposure to risk.

For this purpose, EDF entered into an innovative financial coverage

agreement in December 2003 with CDC IXIS Capital Markets, which is

triggered by an index tied to wind speeds recorded at Météo-France sta-

tions, weighted by the density and vulnerability of the distribution net-

work in each region. The purpose of the agreement is to cover EDF’s dis-

tribution network against the consequences of exceptional events and

takes into account the expected reduction in risk exposure over the per-

iod as a result of the preventive investments made by EDF. This agree-

ment is a flow exchange agreement where variable flows (“compensa-

tion”) are owed to EDF if an index based on the wind speed exceeds a

threshold value, calibrated according to a stochastic model so as to be

exceeded once every five years. For 2006, the fixed flows (“premiums”)

for this agreement were €35 million. Maximum variable flows (“com-

pensation”) are €326 million.

EDF’s other subsidiaries that have operating networks, and RTE-EDF

Transport, are not covered against storm risks affecting aerial networks.

4.1.3.4 Special insurance for nuclear facility
operations

4.1.3.4.1 Civil liability

EDF’s insurance policies have been taken out in accordance with the

French law of October 31, 1968, as amended by the French law of

June 16, 1990, which interpreted the obligations, in terms of the civil

liability of nuclear facility operators, resulting from the Paris

Convention (see Section 6.5.4.2 (“Special regulations applicable to

nuclear facilities”)). Accordingly, in order to guarantee the availability

of the funds required as a result of such obligations, EDF opted to

take out insurance policies with AGF, AXA Corporate Solutions, and

European Liability Insurance for the Nuclear Industry (ELINI). The

amounts covered by such policies conform to the limits of liability set

in the event of an incident as stipulated by the regulation, at a nuclear

facility as well as during transportation. For incidents on site, the total

amount covered is €91.5 million per nuclear incident, such limit

being available on a maximum of two occasions on each site over a

three-year period. A special insurance covers nuclear civil liability fol-

lowing incidents during transportation. The limit of coverage

depends on the regulations of the country (or countries) crossed

during the journey; for accidents during transportation through

France, the total amount covered is €23 million.

As of the implementation of law n° 2006-686 of June 13, 2006

regarding transparency and safety in the nuclear field (see 

Section 6.5.4.2 (“Special regulations applicable to nuclear facili-

ties”)), EDF will have to adjust its insurance coverage so as to comply

with the new guaranteed compensation cap (€700 million for what

concerns the liability of a nuclear facility’s operator). To this end, EDF

will seek, under this new legislative framework, possible coverage

solutions (nuclear pools, mutual funds, etc.). This provision will not be

applicable until two-thirds of the signatory states will have ratified the

Protocols amending the Paris and Brussels Conventions regarding civil

liability in the nuclear field and for nuclear damages.

EnBW operates nuclear power plants in Germany. In this country, the

nuclear facility operator’s liability is strict and unlimited. Under the

“atomic” law, operators of nuclear power plants must put in place a

financial guarantee in the amount of €2.5 billion per incident. EnBW

has thus taken out a nuclear civil liability insurance covering up to

€255.6 million, and entered into a “solidarity” contract with other

parent companies of German nuclear installation operators (E.ON,

RWE and Vattenfall Europe) providing for coverage of the remaining

€2,244.4 million. This contract stipulates that in the event of an inci-

dent, and once the relevant nuclear operator and its German parent

company have exhausted their own resources, the other companies

will contribute to enable the operator to satisfy its obligations.

For more information on the regulations governing the nuclear ope-

rator’s civil liability, see Section 6.5.4.2 (“Special regulations appli-

cable to nuclear facilities”) below.

4.1.3.4.2 Damage insurance for nuclear facilities

In addition to coverage due to EDF’s participation in the OIL mutual

fund, property damage related to EDF’s nuclear facilities in France

(including following a nuclear accident), as well as nuclear deconta-

mination costs are covered by an insurance policy which requires the

intervention of the French nuclear pool (AXA/AGF) and the European

Mutual Association for Nuclear Insurance (EMANI), for a total capa-

city of €1,110 million above a deductible of €200 million.

EnBW enjoys, with a lower deductible, a similar coverage to that of

EDF thanks to EMANI mutual fund and to the German pool.

The Group operates in an environment that is experiencing profound

change, generating various risks, some of which are outside of its

control and which are in addition to the risks inherent in carrying on

its businesses. The risks that the Group believes are material for its

businesses are described below. One or several of these risks could

possibly have an adverse effect on the Group’s activities and/or its

results. Moreover, other risks, of which it is currently unaware, or

which it believes are not material at present, may have the same

adverse effect.

The risks identified below relate to:

• Risks related to the opening of European energy markets (see 

section 4.2.1 (“Risks related to the opening up of the European

energy markets”));

• Risks related to the Group’s activities (see section 4.2.2 (“Risks rela-

ted to the Group’s activities”));

• Risks specifically related to the Group’s nuclear activities (see 

section 4.2.3 (“Special risks relating to the Group’s nuclear activity”));

4.2 - RISK FACTORS
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The legal and regulatory framework governing the liberaliza-
tion of the energy sector is recent. This framework may change
in the future and become more restrictive.

The Group’s activities in France and abroad are subject to numerous

regulations (see Section 6.5 (“Legislative and regulatory environ-

ment”)). Moreover, and even in the European Union, where directives

only define a general framework, laws and regulations may vary from

one country to another.

This legal and regulatory framework, which organizes the opening up

of the energy sector, is relatively recent and does not necessarily pro-

vide all of the solutions to the difficulties raised by the opening up of

those markets. It is therefore likely to change, which could be unfa-

vorable to the Group. Future changes to the legal and regulatory fra-

mework may lead to additional costs, be inconsistent with the

Group’s development model, or change the competitive context in

which the Group operates.

Risks associated with the fact that the Group will remain, in all
likelihood for the next coming years, the largest operator in
the French electricity market.

Although it has observed a decrease in its market share in France, EDF

will in all likelihood remain the largest operator in the French electri-

city market over the next few years, particularly in generation and

supply. The transmission and distribution activities (operated by RTE-

EDF Transport or by EDF) are required to be operated in a framework

guaranteeing their independence from generation and supply activi-

ties in order to ensure non-discriminatory access to all users.

EDF intends to strictly comply with current regulations on competi-

tion and non-discrimination.

However, competitors may initiate lawsuits for non-compliance with

these regulations, which may be decided against the Group’s inter-

ests.

Furthermore, regardless of any legal action initiated by competitors,

the authorities may make decisions that are contrary to the Group’s

economic or financial interests or to its model as an integrated and

balanced operator (see, in particular, sections 6.5.1.1 (“European

legislation — Opening up the market”) and 6.2.1.2.1 (“Opening of

the French market for electricity sales and marketing”) below).

Finally, European countries may claim that the opening up of the

French market is insufficient and implement measures intended to

slow the Group’s growth in their own countries.

This may have material, negative consequences for the Group’s

model, activities and financial results.

Laws and regulations that require the transmission and distri-
bution activities to be managed independently limit control
over these activities.

In accordance with current laws and regulations, EDF has instituted a

management of its distribution network that is independent from its

generation and sales activities and has transferred its transmission

network activities to a wholly-owned subsidiary, RTE-EDF Transport in

2005. EDF may be affected by the loss of control over certain opera-

tional decisions, which may have an impact on its operating costs,

• Risks related to the Group’s structure and its transformation (see

section 4.2.4 (“Risks relating to the structure and changes within

the Group”)); and

• Risks linked to the structure of EDF share capital and the listing of

its shares (see section 4.2.5 (“Risks related to the structure of EDF

share capital and share listing”)).

4.2.1 Risks associated with the opening up of
the European energy markets

The Group must face increased competition on the European
energy markets, in particular, on the French electricity supply
market, which is its principal market.

In France

As a result of the opening up of the French electricity market, EDF must

compete with other suppliers. All of EDF’s customers, other than resi-

dential customers, have the option of choosing their electricity supplier

and can therefore approach any of its competitors. In July 2007, the

electricity market will be completely opened up to competition (see sec-

tion 6.2.1.2 (“Distribution”)). To sell electricity to eligible customers, EDF

is now and will be in the future faced with increased competition.

Although EDF is preparing to deal with this competition, it has already

lost market share with respect to eligible customers and expects to fur-

ther lose market share as a result of increasing competition and the

extension of eligibility to residential customers in July 2007. The

decrease in EDF’s market share will have, at constant consumption and

price levels, a negative impact on the Group’s sales. Finally, to achieve its

objectives, EDF could be forced to increase its marketing expenditures or

reduce its margins (especially in the event of price competition), which

would have a negative effect on its profitability.

Outside France

Through its various subsidiaries in Europe, the Group faces different

competitive situations:

• in the United Kingdom, the market has been totally open since the

1990s and is very competitive;

• in Germany, the market is also totally open, even if until now the

disparity and high level of distribution and transmission tariffs were

slowing the growth of genuine competition;

• in Italy, the degree to which the market has opened up is compa-

rable to that in France, and Edison is in a position to challenge the

historical operator (Enel); and

• in the rest of Europe, and in particular in central and eastern

Europe, the rate at which the markets open up will accelerate for

the new members of the European Union.

In some countries, or in some regions within a country, the Group must

pursue a defensive strategy with respect to its market share, as in France.

In other countries, in contrast, it must pursue an offensive strategy to

conquer market share. The type of competition, the development of this

competition, and its effect on the Group’s activities and its results vary

from one country to another. They depend on the degree of deregula-

tion in the country in question and on various other factors over which

the Group similarly has no control.

Within this context, the Group may not be able to defend its market

share or win expected market shares. It may also see its marginsde-

crease, which would have a negative effect on its activities, its stra-

tegy and its financial results.
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which is a significant element in the profitability of its transmission

and distribution activities in France. At the same time, EDF will conti-

nue to bear the risks associated with transmission and distribution

activities, liabilities to third parties and factors that may affect trans-

mission and distribution assets.

Such risks may also be present in countries where the Group owns or

operates transmission or distribution networks where it is subject to

similar regulatory restrictions.

4.2.2 Risks associated with the Group’s 
activities

The Group operates facilities that may cause significant harm
to the natural or human environment or for which accidents or
external attacks may have serious consequences.

The risks specific to nuclear facilities are described separately 

in Section 4.2.3 (“Specific risks relating to the Group’s nuclear acti-

vity”) below.

With respect to hydropower facilities, even if it is not the owner but

a licensee, the Group is responsible as the operator for the safety of

the facilities. The main risks associated with hydropower facilities and

their operations are the risk of dams or associated hydropower facili-

ties bursting, risks associated with operating the facilities during

floods, and the risk associated with flow or level variations due to the

operation of these facilities. To these risks are added those associated

with attacks or ill-intentioned acts of any kind.

The Group takes, during the construction and operation of hydroe-

lectric facilities, and mainly with the collaboration of public 

authorities, measures for accident prevention and safety (see 

Section 6.2.1.1.4.2 (“Hydropower safety”)). Nonetheless, the Group

cannot guarantee that such events will never occur or that the mea-

sures taken will be fully effective in all cases, in particular, to deal with

external events (in particular floods, negligence of third parties).

Regarding electricity transmission and distribution facilities, persons

working in or near this type of facility may be exposed, in the event

of an accident, error or negligence, to the risk of electrocution. In this

field, the Group also implements accident prevention and safety mea-

sures. However, the Group cannot guarantee that these measures will

prove sufficient in all cases.

Questions with respect to the risks to human health as a result of

exposure to electromagnetic fields (“Champs Electromagnétiques”,

or CEM), in particular, from power lines operated by the Group, are

being raised both in France and abroad. Based on numerous studies

completed over the past 20 years, numerous international health

organizations (the World Health Organization, including its

International Agency for Research on Cancer, the American Academy

of Sciences, the National Institute of Environmental Health Sciences,

the English National Radiation Protection Board) consider, given cur-

rently available scientific information, that the existence of health

risks as a result of exposure to CEM has not been proven. As a pre-

cautionary measure, the European Commission has established gui-

delines relating to exposure of the public and of workers to electro-

magnetic fields, with which the Group complies. The possible risks as

perceived by the public or any element that demonstrates the exis-

tence of health risks could lead to the implementation of regulations

imposing more stringent security measures for the operation or

construction of public transmission or distribution networks.

Finally, and more generally, the Group operates or has operated faci-

lities which, as currently operated, could be or have been the source

of industrial accidents or environmental and public health impacts

(such as inadequately controlled emissions, leakages in electricity sup-

ply lines insulated with oil under pressure, a failure of decontamina-

tion facilities, pathogenic microorganism, asbestos polychlorobiphe-

nyls (“PCB”), etc.). In particular, large quantities of hazardous

materials (mainly explosive or inflammable, such as gas and fuel oil)

are stored in certain facilities. These facilities may be located in indus-

trial areas where other activities experiencing similar risks are operated.

The Group implements in the framework of standards ISO 14001 (see 

section 4.1.2.4. (“Management of risks related to industrial accidents

and environmental and health consequences of Group’s activities”))

measures both for accident prevention and repairs with respect to

industrial accidents or harm to the environment caused by the facili-

ties that it operates. These measures are intended, in particular, to

protect the Group both against the risk of an accident (such 

as explosion, fire, etc.) occurring in its own facilities and against the

risk of such an accident occurring in an adjoining facility.

However, the Group cannot guarantee that these measures will prove

fully effective upon the occurrence of one of the events referred to

above.

An accident of the type described in the preceding paragraphs would

have serious consequences for persons and property and the Group

could be found liable. The civil liability and damage insurance cove-

rage taken out by the Group may prove to be significantly inadequate

(see Section 4.1.3.1 (“Civil liability insurance (not including civil res-

ponsibility for nuclear power”)). Further, the Group cannot guarantee

that it will always maintain a level of coverage at least equal to that

currently in place and at a cost that would not be higher.

Furthermore, such accidents may lead to the shutdown of the facility

in question and, potentially, similar facilities that may be considered

to present the same risks.

Facilities operated by the Group may be targeted by external attacks

or ill-intentioned acts of any nature. In addition to the safety mea-

sures provided for during the design of the facilities and sites and the

protective measures implemented by the Group, safety measures

were reinforced following the terrorist attacks of September 11,

2001, in collaboration with the public authorities. Nonetheless, like

any safety measures intended to counter an outside threat, the Group

cannot guarantee that these will prove fully effective in all cases,

including upon the occurrence of one of the events mentioned

above.

An attack or ill-intentioned act committed on these facilities could

have similar consequences to those of any of the accidents described

above: (i) damage to persons and property, (ii) the Group’s liability

being sought on the basis of measures that are judged inadequate, or

(iii) interruption to operations.

Any one of these events may have material, negative consequences

on the Group’s activities, results and financial situation.

A significant part of the Group’s revenue is generated from
activities subject to regulated tariffs, the level of which may
have an impact on the Group’s results.
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In France, a significant part of EDF’s revenue depends on regulated

tariffs, either as set by decree, upon proposal by or after consultation

with the French Energy Regulation Commission (Commission de

Régulation de l’Energie, or “CRE”), or as set by the CRE itself, after

review by the Ministers of Economy and of Energy (the integrated

tariff and the TURP, see Section 6.2.2.4 (“Tariffs for Using the Public

Electricity Transmission and Distribution Networks (Tarif d’Utilisation

des Réseaux Publics de transport et de distribution d’électricité, or

“TURP”)”)). Tariffs are also set by regulatory authorities in other coun-

tries where the Group operates, including in Great Britain, Germany,

China, Hungary and Slovakia.

These tariffs are negotiated regularly between operators and authori-

ties. Public authorities and the regulator may decide to limit or even

block tariff increases, with no change to the quality of service. These

authorities can also change the requirements to benefit from such

regulated tariffs (for what concerns France, see sections 6.5.1.2

(“French legislation”) relating to law n° 2006-1537 concerning the

energy sector).

Even if regulated tariffs were revised in favor of the Group, it cannot

guarantee that such tariffs will always be set at a level which would

allow it to improve or maintain its profitability margins and its rates of

return on investments, or at a level which would be compatible with

an effective opening up of the markets. This could have a material,

negative impact on the Group’s activities and financial results.

In addition, in France, the provisions of law n° 2006-1537 of

December 7, 2006 concerning the energy sector in particular provide

for the implementation for a period of two years, of a transitory regu-

lated tariff for market adjustment (“TaRTAM”) for the final customers

who will apply in writing to their supplier before July 1, 2007. Pursuant

to an order dated January 3, 2007, the TaRTAM is of the same amount

as the regulated tariff (no taxes included), plus an increase of 10%,

20% or 23% depending on the characteristics of the final consumer

choosing the TaRTAM. EDF cannot guarantee that the laws and regu-

lations regarding the TaRTAM will not have a material adverse effect

on the Group’s activities and results higher than the one which EDF is

currently able to estimate (see section 12.3 (“Effect of the transitory

regulated tariff for market adjustment”)), nor that the possibilities

taken into account for such estimation will not change, in a manner

that will significantly increase the adverse effect of the implementation

of such tariff on the Group’s activities and results.

EDF is responsible for certain commitments, namely public ser-
vice commitments, paid for by mechanisms which could fail to
provide complete compensation of excess charges incurred, or
which could be questioned.

The new public service contract entered into by the French State and

by EDF on October 24, 2005 outlines the public service commitments

that EDF must provide and sets out compensation mechanisms in res-

pect of EDF as regards these commitments (see Section 6.4.3.4

(“Public Service”)). 

EDF cannot ensure that the compensation mechanisms provided for

by the laws and regulations applicable to it regarding its public service

commitments and the implementation of regulated tariffs will pro-

vide for full compensation of the costs incurred by the Group in order

to respect such commitments and/or implement such tariffs. EDF can-

not guarantee either that these compensation mechanisms will not

be called into question.

If any of these events should occur, it may have a negative impact on

the Group’s activities and its financial results.

The Group’s activities require various administrative authoriza-
tions that may be difficult to obtain or whose grant may be
subject to conditions that may become significantly more strin-
gent; some activities are subject to special taxation.

The operations and development of the Group’s industrial activities

— generation, transmission and distribution — require various admi-

nistrative authorizations, at local and national levels, both in France

and abroad. The procedures for obtaining and renewing these autho-

rizations can be drawn out and complex. Obtaining these authoriza-

tions is not routine and the conditions attached to obtaining them are

not always unchanging or predictable. The EDF Group may accordin-

gly be required to pay significant amounts to comply with the requi-

rements associated with obtaining or renewing these authorizations

(for example, the costs of preparing the application for the authoriza-

tions or investments associated with installing equipment required

before the authorization can be issued). Its industrial activities may

also be penalized. Delays, extremely high costs or the suspension of

its industrial activities due to its inability to obtain, maintain, or renew

authorizations, may have a negative impact on the Group’s activities

and profitability. The Group may also have invested resources without

obtaining the necessary permits and authorizations and therefore

have to cancel or withdraw from a project, which may have a nega-

tive impact on its business or development.

Some of the Group’s activities, for example, its nuclear, fossil fuel and

hydropower generation activities in France, are subject to special

taxation, which could increase. That would have a negative impact on

the Group’s financial results.

In some cases, the Group operates its generation, transmission
or distribution activities within the context of concessions
governed by public law and it is not always the owner of the
assets it operates.

The Group does not always own the assets that it uses for its activi-

ties and frequently operates them under a concession governed by

French public law.

Accordingly, in France, EDF does not own the distribution networks but

operates them under concession agreements negotiated with local

authorities (see Section 6.2.2.2.2 (“Concessions”)). Pursuant to the

French law of April 8, 1946 and the French law of February 10, 2000,

only EDF can be appointed by local authorities to operate their distribu-

tion networks, except networks operated by local distribution compa-

nies (“LDCs”). Therefore, when renewing a concession agreement, EDF

does not compete with other operators. Nonetheless, the Group cannot

guarantee that such provisions will not be modified by law in the future

or will not be challenged before the European Court of Justice or viewed

to be in violation of European law. In addition, EDF could obtain the

renewal of these contracts on worse economic terms.

In France, RTE-EDF Transport is the public transmission system opera-

tor according to standard concession specifications, which are cur-

rently being developed and which must be signed by the Minister of

Industry (decree n° 2006-1731 of December 23, 2006) (see 

Section 6.5.2.2 (“French legislation”)). The Group cannot guarantee

that these concession specifications will not change in the future to

contain obligations that are more restrictive for RTE-EDF Transport, in

particular, obligations of a financial nature, than the obligations that

are currently applicable.
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Hydropower generation facilities of 4.5 MW or more are also opera-

ted under concessions awarded by the French State. Renewal of

these concessions is now subject to a procedure of invitations to ten-

der and the outgoing licensee, under current rules, is not indemnified

(see Section 6.2.1.1.4.4 (“Current and future hydropower generation

issues”)). The EDF Group cannot guarantee that it will be able to

obtain the renewal of the concessions that it currently operates, or

that such renewal will not be obtained on worse economic terms,

which may have a negative impact on its activities and financial

results.

The Group also operates under electricity distribution or generation

concessions in other countries where it is present (including in the

United Kingdom, Germany and Italy). Depending on the conditions in

each of these countries, these concessions may not be upheld or

renewed in its favor, or may be renewed on worse economic terms,

which would have a negative impact on the Group’s activities and its

financial results.

The Group must comply with increasingly restrictive environ-
mental and public health regulations that are the sources of
costs and potential liabilities.

The Group’s activities are subject to regulations for the protection of

the environment and public health, which are increasingly numerous

and restrictive. These regulations relate to the Group’s industrial acti-

vities, energy generation, transmission and distribution, as well as to

energy supply and energy-related services, which must, for example,

incorporate the concept of demand-side management in their offers

(for a description of environmental, health and safety regulations

applicable to the Group, and future regulations likely to have an

impact on its activity, see Section 6.5.4.4 (“Other regulations relating

to the environment, nuclear facilities, health, hygiene and safety”)).

In France, French law n° 2005-781 of July 13, 2005, which defines

energy policy guidelines (Loi de Programme fixant les Orientations de

la Politique Energétique, or “LPOPE”) (see Section 6.5.2.2 (“French

legislation”)), as amended and completed by the regulations in effect,

contains certain energy saving provisions. The objective is to reduce, by

an average of 2% each year by 2015, the final energy intensity, which

is the ratio between energy consumption and the GDP. EDF has chosen

to implement a program of several energy efficiency actions in all its

markets and aiming to allow EDF to comply with all of its legal and

regulatory obligations. However, at this stage, EDF cannot assure that

such actions carried out by the Group in favour of the management of

energy demand will be sufficient to reach the goals settled by public

authorities, nor that the legal and regulatory requirements will not be

reinforced, namely for what concerns energy saving obligations. That

could have an adverse financial effect on the Group.

Regulations relating to air quality and to emissions of major combus-

tion facilities could become more restrictive. In particular, the CAFE

strategy (“Clean Air For Europe”) developed by the European Union

sets up very ambitious objectives regarding main air emissions (see

Section 6.5 (“Legislative and regulatory environment”)). The adop-

tion of this strategy during the first half of 2006 will open the work

on redrafting the “Quality of Air” (deadline by 2010) and “National

Emission Ceilings (NEC: deadline by 2007 to assure implementation

by 2020)” Directives. New upper limits will also be created for some

polluting products (NOx, SO2, etc.). Those revisions will most likely

lead to additional environmental constraints, which may have an

adverse effect on availability, competitiveness, renewal, or develop-

ment on the Group’s thermal generation fleet.

The Group may also be required to make significant investments to

comply with the implementation of the European directive relating to

the greenhouse gas emission quota system. Regulations transposing

this directive have been adopted or are being prepared in European

countries. The quotas allocated to the Group, a breach by the com-

pany of the CO2 emission quotas allocated to it and any purchase of

supplementary quotas could lead to significant additional unplanned

expenditures by the Group. The risk involves more particularly EDF’s

European subsidiaries and holdings outside France for the period until

the end of 2007, and all of the Group’s assets in Europe from 2008

since restrictions are expected to be increased for the period between

2008 and 2012. Acordingly, the National Allocation Plan concerning

the second stage (2008-2012) addressed by the end of December

2006 by France to the European commission, reduces the number of

quotas awarded from 155.6Mt to 132.8Mt a year, as well as the

number of quotas awarded to the energy sector by 24%. After 2012,

the evolution of this system remains uncertain. Differences between

the regulations applicable in the various countries in Europe for the

allocation of quotas could also lead to distortions in competition, to

the Group’s detriment.

A law concerning water and aquatic environments published on

December 30, 2006, is expected to affect the tax regulation and the

operation conditions of EDF’s facilities (see section 6.5.4.4 (“Other

regulations relating to environment, nuclear facilties, health, hygiene

and safety)).

Finally, the Group is also subject to regulations concerning polychlo-

robyphenils (PCB) and polychloroterphenils (PCT) in different coun-

tries where it carries out its activities, namely in Europe and Latin

America (see section 6.5.4.4 (“Other regulations relating to the envi-

ronment, nuclear facilties, health, hygiene and safety”)).

Other current and future regulations in the environmental and health

areas concerning Group’s activities or assets may also have a material

financial impact on the Group.

The Group may be found liable, even if it has not committed any fault

or breached existing rules, as a result of the fault or breach commit-

ted by entities which were not part of the EDF Group at the time of

damage, if the Group has since taken over their facilities.

Current rules, and future changes to such rules, have resulted and are

likely to continue to result in an increasing level of operating expenses

and investments in order to comply with such rules. The Group may

even be required to close facilities that cannot be made compliant

with new rules. Furthermore, other rules, which may be more restric-

tive or which may apply to new areas, and which are not currently

foreseeable, may be adopted by the relevant authorities and have a

similar effect.

The growth of an integrated European electricity market may
be slowed by a lack of cross-border transmission system inter-
connections.

As described in Section 6.3.1 (“Europe”), the growth of an integrated

European electricity market is inhibited by a lack of cross-border inter-

connections. This situation limits exchange capacity between opera-

tors in different countries, namely the capacity to rapidly adapt the

supply to the demand (“black-out risk”), and is allowing price diffe-

rences to exist which would not be present in an efficient integrated

European market. It is contributing to a slowdown in the emergence

of efficient operators with a European dimension as it limits the
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options for synergies between companies within a same group located

on different sides of a border.

Although there are currently several projects to develop interconnec-

tions, their construction has nonetheless been delayed, mainly by

environmental, financial, regulatory and local acceptability considerations.

Therefore the absence of adequate interconnections between coun-

tries where the Group is based or their slow development may limit

industrial synergies which the Group intends to achieve between its

various entities or cause network interruptions in countries in which

the Group is established, which could have a negative impact on its

results, its business and prospects.

Widespread blackouts in France or in an area served by a Group
subsidiary, in particular, if they are attributable to the Group,
may have consequences for its activities, results and image.

Italy, Great Britain, Denmark, Sweden and a large part of the United

States and Canada experienced significant blackouts in 2003. In

France, the last event of this seriousness occurred in 1978. The causes

of these blackouts vary: local or regional imbalance between electri-

city generation and consumption, accidental interruption to the

power supply, cascaded interruptions (more difficult to overcome in a

market with cross-border exchanges), interconnection problems at

borders, lack of investment and difficulty in coordinating operators

on an open market.

The Group may be, or may be found, responsible for a blackout, even

if the event that caused it occurred on another network or is attribu-

table to another operator. Accordingly, on November 4, 2006, follo-

wing an incident for which the source was in the German network, a

large breakdown in the electricity supply concerned several European

countries. Nevertheless, it was possible to avoid a European “black-

out” and the electricity supply breakdown lasted less than one hour

in France.

Such electricity supply breakdowns (full-scaled or not) first have an

impact on the Group’s sales. They may also result in repair costs for

reconnecting the network and lead to investment expenditures if it

were decided, for example, to install additional generation or net-

work capacity. Finally, they would have a negative impact on the

Group’s image with its customers, in particular, if the blackouts pro-

ved to be attributable to it.

Natural disasters, significant climatic changes, or any major
event on a scale that is difficult to predict, could have a mate-
rial negative impact on the Group’s industrial and commercial
activities.

In France, the storms of December 1999 and the heat wave in the

summer of 2003 led to additional costs for EDF. In addition to these

events, other natural disasters (floods, landslides, earthquakes, etc.),

other significant climatic changes (droughts, etc.), or any other event

on a scale that is difficult to predict (large epidemic diseases, etc.)

could affect the Group’s activities.

Based on its experience with the above events, the EDF Group imple-

ments measures, which allow it to limit the consequences should

such events be repeated. Accordingly, following the storms of

December 1999, EDF initiated a program to secure its transmission

and distribution networks. Following the heat wave in the summer of

2003, EDF drew up an “Unforeseen Climatic Events” plan in order to

anticipate and prevent the consequences of such situations (as it was

the case for the heat wave of summer 2006). The adoption of such

measures can lead to costs in addition to those related to the cost of

repairing the damage caused by the natural disaster and the loss of

earnings corresponding to the interruption to supply.

In addition, after the storms of December 1999, EDF set up specific

coverage against storm risk for its distribution network (see 

Section 4.1.3.3.2 (“Storm cover”)). The Group cannot guarantee that

this specific coverage will always be available or that its cost will not

increase above its current level or that it will succeed in maintaining

this coverage. Other than this specific coverage concerning the distri-

bution network, the Group’s aerial networks, including those owned

by RTE-EDF Transport, are not covered for “damage to property”.

Owing to the absence of coverage, any damage to these aerial net-

works could have a negative impact on the Group’s financial situation.

Finally, in the event of a wide-spread sanitary epidemic, EDF created

and tested, in 2006, a plan which aims to assure the continuity of

electricity supply, depending on the intensity of the crisis, and at the

same time guarantee the safety of the facilities and reduce the sani-

tary risks to which employees are exposed.

Despite the implementation of all such measures, the Group cannot

guarantee that the occurrence of a natural disaster, a significant cli-

matic unforeseen event, or any other event on a scale that is difficult

to predict will not have significant negative consequences on its acti-

vities, its profits and its financial situation.

Risks associated with climatic conditions and seasonal variations
in the business.

Electricity consumption has a seasonal nature, and depends namely

on climatic conditions. Accordingly, electricity consumption is gene-

rally higher during winter months. In addition, available generated

electricity may also depend on climatic conditions: low hydrolicity,

heat waves which restrained generation due to the obligation to res-

pect certain temperature limits for rivers in the downstream of the

facilities.

The Group’s profits consequently reflect the seasonal character of the

demand for electricity and may be adversely affected by significant

climate variations since the Group would be able to compensate the

reduction in the availability of economical generation means by using

other means with a higher generation cost or by having recourse to

wholesale markets at high prices.

Technological choices implemented by the Group may be out-
performed by new technologies.

The Group’s activities are based on a certain number of technological

choices, which may be outperformed by new technologies, which

may prove more efficient, more profitable and even more reliable.

The use of these technologies by the Group’s competitors may have

the effect of reducing the competitive advantage, which the Group

has through some of its technologies, and thus have a negative

impact on its activities, financial results and prospects.

The occurrence of work-related illnesses or accidents cannot
be excluded.
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Although the Group does its best to comply with the laws and regula-

tions concerning health and safety in the different countries in which it

operates, and considers to have taken measures intended to ensure the

health and safety of its employees and those of its subcontractors, the

risk of work-related illnesses or accidents cannot be excluded. The

occurrence of such events may lead to lawsuits against the Group and

the payment of damages, which may prove material.

For a description of the measures taken by the Group with regards to

ionizing radiation, see Section 6.2.1.1.3.2 (“Environment, safety and

radiation protection”).

Regarding asbestos, the Group has taken measures to treat materials

containing asbestos, provide information and install protection, as

described in Section 17.7 (“Health and safety”). For a description of

ongoing legal proceedings, see Section 20.6 (“Legal and arbitration

proceedings”).

The Group is exposed to risks on the wholesale energy and
CO2 emission allowances’ markets.

The Group operates on deregulated energy markets (mainly in

Europe) as part of its generation, marketing and distribution activi-

ties. As such, the Group is exposed to price fluctuations on wholesale

energy markets (electricity, gas, coal, oil) as well as on the CO2 emis-

sion allowances market.

The Group manages its risks exposure by buying and selling on the

wholesale markets and through long-term contracts. Apart from the

oil products markets, these are new markets that are still developing.

Therefore, a shortage of products or lack of depth can limit the

Group’s capacity to hedge its energy market risks exposure. In addi-

tion, these markets remain in part partitioned by country, as a result,

among other things, of the lack of interconnections. They may thus

experience significant increases or decreases in price movements and

liquidity crisis that are difficult to predict. Such fluctuations may have

either a favorable or an unfavorable impact.

The management of energy market risks is in line with the energy

market risks policy adopted by the Group (see Section 4.1.1.2

(“Management and control of energy market risks”)). The Group

hedges its positions on these markets through derivative products

such as futures, forwards, swaps and options negotiated on organi-

zed or over-the-counter markets. However, the Group cannot gua-

rantee total protection, in particular, against significant price move-

ments, which could have a material negative impact on its financial

results.

The Group is exposed to variations in the prices and in the
availability of materials or services (other than fuels) which it
buys for the carrying out of its activities.

The Group could have to face an increase in the costs of certain pro-

ducts or services: increase of the price of certain raw-materials, such as

copper which is in the composition of intermediary goods acquired in

large quantities by EDF (cables, transformers, etc.). Moreover, this

increase could lead to a reduction of the offer if certain suppliers were

forced to reduce their profit margins. Certain products or services are

increasingly demanded, which could have an effect on their availability,

in particular, products used for gas-fired combined cycles, wind tur-

bines and products and services in the nuclear field.

The Group is exposed to financial risks.

Because of its activities, the EDF Group is exposed to financial risks:

• Interest rate risk for the holdings financing activity and assets value

• Exchange rate risk related to holdings in subsidiaries operating in

currencies other than the euro, or to supply, notably of fuel and

material, denominated in these currencies

• Risk on dedicated assets, in particular related to the shares held as

part of the management of dedicated assets constituted to hedge

long-term commitment costs of EDF’s nuclear activities and on

shares held in the framework of cash activities

• Liquidity risk

• Counterparty risk inherent in contractual relationships

The organization and management principles of these risks are des-

cribed in Section 4.1.1.3 (“Management and control of financial mar-

ket risks”) and their measures of control are described in 

Section 9.10 (“Financial risks management and control”) of this docu-

ment. However, the Group cannot guarantee total protection, inclu-

ding in the event of significant movements in exchange rates, interest

rates and equity markets.

4.2.3 Specific risks relating to the Group’s
nuclear activity

The EDF Group is the leading nuclear operator in Europe. Nuclear

electricity represents over 80% of its generation in France and the

nuclear share in the EDF electricity mix is a major competitive advan-

tage. Any event negatively affecting the nuclear business is likely to

have greater consequences for the Group’s activities, productivity,

financial situation and results, than for those of its competitors,

which generate proportionally less electricity from this source of

energy.

A serious nuclear accident in a foreign country may have mate-
rial consequences for the Group.

Certain of the world’s nuclear power plants do not meet the same

level of safety, supervision and protection as those belonging to the

Group. Whatever precautions are taken during their design or opera-

tion, a serious accident cannot be excluded and could result in public

rejection of the nuclear business and lead to public authorities deci-

ding to tighten noticeably operating conditions of power plants, or to

cease the generation of electricity through nuclear means. The Group

cannot guarantee that such a decision would not be taken, even out-

side the context of an accident. This would have a material, negative

impact on the economic model, strategy, business, profit, financial

situation and prospects of the Group.

Due to its nuclear activities, the Group is exposed to substantial
liability risks and possibly significant additional operating
costs.

Even if the Group has implemented risk control strategies and proce-

dures corresponding to higher standards for its nuclear activities, such

activities, by their nature, still present risks. Therefore, the Group may

face considerable liability as a result of, among others, incidents and

accidents, breaches of security, ill-intentioned acts or terrorism, air

crashes, natural disasters (such as floods or earthquakes), equipment
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malfunctions or mishandling in storage, handling, transportation,

treatment or conditioning of substances and nuclear materials. Such

events could have serious consequences, especially in case of radioac-

tive contamination and irradiation of the environment, for persons

working for the Group and for the general population, as well as a

material, negative impact on the Group’s activities and financial situation.

A nuclear operator assumes liability for the nuclear safety of its facili-

ties. The liability scheme that applies to European nuclear facilities

operators, and the associated insurance, are described in Sections

6.5.4.2 (“Special regulations applicable to nuclear facilities”) and

4.1.3.4.1 (“Civil liability”). This scheme is based on the principle of

strict liability for the operator. If there is an event which causes

damage, the Group would be automatically liable within the limits of

a financial ceiling established by French law, regardless of the source

of the event that caused the damage. The implementation of safety

measures does not exonerate the Group from this type of liability.

The Group cannot guarantee that, in countries where it operates

nuclear facilities, the liability ceilings established by law will not be

increased or removed. For example, the Protocols amending the Paris

Convention and the Brussels Convention, currently being ratified,

provide for these ceilings to be raised. In addition, the Group cannot

guarantee that the insurance policies covering this liability will always

be available, or that their cost will not increase from their present

level, or that the Group will always succeed in maintaining these insu-

rance policies.

Finally, damage to EDF’s nuclear facilities is covered by an insurance

policy (see Section 4.1.3.4.2 (“Damage insurance for nucear facilities”)).

Despite this coverage, any event that causes significant damage to an

EDF nuclear facility could have a negative impact on the Group’s busi-

ness, financial results and financial situation.

Nuclear activity is subject to particularly detailed and restric-
tive regulations that may increase in severity.

The nuclear activity is subject to particularly detailed and restrictive

regulations, with a scheme for the monitoring and periodic re-exami-

nation of operating authorizations, which primarily takes into

account nuclear safety, environmental and public health protection,

and also national safety considerations (terrorist threats in particular).

These regulations may be subject to significant tightening by national

and European authorities (for a description of the “nuclear package”

and the French law relating to transparency and safety in the nuclear

field, see Section 6.5.4.2 (“Specific regulations applicable to nuclear

facilities”)). This could result in increased costs of the Group’s nuclear

fleet, which would have a negative impact on its financial situation.

For its nuclear activity, the Group depends on a limited number
of contractors.

Even though the Group operates a supplier diversification policy

within its nuclear business, it is currently dependent on a limited

number of contractors.

This situation:

• limits competition between suppliers; and

• creates a risk of exposure to failure of one of these suppliers.

This could have a negative impact on the Group’s results and financial

situation.

The Group is exposed to variations in the prices of uranium
and conversion and enrichment services.

Nuclear fuel purchases are part of the Group’s operating costs.

EDF purchases uranium, conversion services and enrichment services

through long-term contracts containing hedging mechanisms against

price movements allowing it to reduce the impact of the price fluc-

tuations. The main supplier is the Areva group, but EDF is pursuing a

policy of diversification by buying supplies from other producers (see

Section 4.3 (“Dependency factor”) and Section 6.2.1.1.3.4 (“The

nuclear fuel cycle and related issues”)). Prices for uranium and

conversion and enrichment services are subject to fluctuations resul-

ting from factors, mainly political and economic which the Group

cannot control. 

The Group cannot guarantee that the protection mechanisms in

place in its supply contracts and its diversification policy will protect

it completely against drastic or significant price increases. The

Group cannot guarantee that when these long-term contracts

expire, it will be able to renew them, in particular, at price condi-

tions that are equally favorable. Notwithstanding the moderate role

that uranium supply costs play in the generation costs for nuclear

power and the delay of several years between buying uranium and

using it in a power plant, drastic and significant variations in the

price of uranium may have a negative impact on the Group’s finan-

cial results.

Risks relating to the transportation of nuclear fuel.

The transportation of new or used nuclear fuels is an operation that

requires special and restrictive safety measures. Several factors that

are outside of the Group’s control (such as opposition by local resi-

dents or anti-nuclear associations, for example, in the form of

demonstrations to prevent waste from being moved) may slow these

operations. The operation may also be interrupted, in particular, in

the event of an accident. As a result, EDF may be required to slow or

interrupt some or all of the generation on the sites in question, due

to either the abstention of deliveries of new fuel assemblies, or the

saturation of storage facilities on the sites, which could have a nega-

tive impact on the Group’s financial results.

The nuclear fleet operated by the Group is highly standardi-
zed. As a result, any defect in design or construction of a faci-
lity may have to be corrected on the other units.

The fleet of nuclear facilities operated by the Group in France is highly

standardized (see Section 6.2.1.1.3.1 (“EDF’s nuclear fleet”)). This

represents an advantage for the Group: it allows the Group to

achieve economies of scale in equipment purchases and engineering,

to apply improvements made to its newest power plants to its entire

fleet and to anticipate, in the event of a malfunction in a facility, the

measures to be taken in the others.

This standardization carries the risk of a malfunction that is common

to several power plants or series of power plants. The Group cannot

guarantee that it will never be confronted with burdensome or costly

repairs or modifications, to be carried out on all or part of the fleet,

or that an event will not occur which may have an impact on the ope-

ration of the fleet, bringing about a temporary outage or closure of

all or part of the fleet.
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Such an event may have a negative impact on the Group’s financial

results and its activities.

EDF may not be able to operate its nuclear power plants over
a period of at least 40 years.

EDF estimates that a lifespan of 40 years is now technically achievable

due to the measures taken and resources used to achieve this objective.

EDF follows a high-level R&D policy relating to the long-term behavior of

materials. In addition, the maintenance policy has been adapted to

improve the degree to which it takes into account risk and knowledge

of ageing phenomena. Operation over an even longer period is feasible

for certain power plants using similar technology, in light of the exten-

ded lifespans agreed to by the competent authorities in the United

States. The extension of lifespans concerns nuclear facilities of similary

technology (PWR).

However, EDF’s ability to operate its nuclear facilities over a period of 40

years or longer subject to authorizations by safety authorities, in particu-

lar, at the time of in-depth safety inspections every 10 years. The Group

cannot guarantee that it will obtain the necessary authorizations at the

appropriate time, or that the autorisations will not be obtained, subject

to the conditions requiring the Group to carry out further expenses or

investments.

Nonetheless, the Group has based its assumptions for calculating

accounting items linked to the lifespan of its nuclear fleet on a lifes-

pan of 40 years (including depreciation and amortization and provi-

sions, etc.). If the safety authorities opted for the closure of some

units or power plants within 40 years, this would require accelerated

replacement of the corresponding generation capacity by additional

investments or recourse to electricity purchases on the market. It

would also be necessary to review the depreciation and amortization

plan to reappraise the residual lifespan of the power plants in ques-

tion. This would have a material adverse impact on the Group’s finan-

cial results and financial situation.

Construction of the EPR could encounter problems or not be
completed.

The Group is involved in the carrying out of the construction of the

European Pressurized water Reactor (EPR) in Flamanville (see Section

6.2.1.1.3.5 (“Preparing for the future of the nuclear fleet”)) in order

to renew its fleet of nuclear generating facilities. However:

• the Group might not obtain the necessary authorizations required

to begin the construction and operation of the EPR or may see them

called in to question by a court ruling; 

• with regards to a first-of-a-kind reactor, technical difficulties or

other difficulties could occur during its development and construc-

tion and during the early stages of its operation. These difficulties

could slow or hinder the construction of the EPR and its commissio-

ning, increase its overall cost or affect its performance.

The EPR program for renewal of the fleet of generation facilities is

strategic for the Group’s future. Any event leading to delay or bloc-

kage of this program, or affecting, the construction, of the 

first-of-a-kind EPR or subsequent units would thus have a material

adverse impact on the Group’s activity and financial situation.

The Group remains liable for all radioactive waste from its
nuclear power plants, especially long life, high-level waste
from burnt fuels.

The nuclear fuel cycle is described in Section 6.2.1.1.3.4 (“The

nuclear fuel cycle and related issues”). In France, as described in this

section, as an operator and producer of waste, EDF is legally respon-

sible for burnt fuels from the moment they leave the power plant,

during their processing operations and during their long-term mana-

gement, and it assumes this responsibility in accordance with guide-

lines set forth by public authorities and under their control.

In particular, as a nuclear operator or producer, the Group may incur

liability resulting from regulation of waste in the event of an accident

and damage to a third party or the environment through these burnt

fuels or waste, even if they are handled, shipped, warehoused or sto-

red by operators other than EDF (especially the Areva group and

ANDRA), in particular in the event of failure of such operators. If EDF

were acknowledged as responsible for damages caused to third par-

ties and/or the environment, the specific civil strict liability scheme

applicable to nuclear operators would apply, within the ceilings spe-

cified by this scheme (see Section 6.5.4.2 (“Special regulations appli-

cable to nuclear facilities”)).

In France, long-term radioactive waste management was the subject

to several initiatives undertaken in the framework of the French

“Bataille” law, and the passing of program law n° 2006-739 dated

June 28, 2006 relating to the sustainable management of radioactive

materials and waste (see Section 6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel 

cycle and related issues”)). The Group cannot guarantee that all long-

life high and medium activity waste will consitute “ultimate radioac-

tive waste” in the sense of Article 6 of the law n° 2006-739, and that

as a consequence this waste will be directly stored in deep geological

layers. The Group cannot guarantee either the time required for the

public authorities to authorise such a storage, which continues to

result in ongoing uncertainties with respect to waste, liability and the

resulting costs for EDF. The occurrence of any of these events would

have a negative impact on the Group’s financial results and financial

situation.

The provisions made by the Group for burnt fuel processing
operations and long-term waste management could prove
insufficient.

The Group has made provisions for burnt nuclear fuel processing

operations (see note 29.2 to the consolidated financial statements for

the year ended December 31, 2006) using the price and volume

conditions in the agreement signed with Areva in August 2004 which

covers the period from 2001 to 2007. The amount of provisions cur-

rently made to cover the period from 2007 onwards could prove

insufficient if the renewal conditions of this contract over this period

proved more onerous than those currently applicable. 

EDF had made provisions for long-term waste management based on

an assumption of geological storage, and the conclusions reached in

2005 by the working group comprising ANDRA, public authorities

and producers of nuclear waste (see note 29.2.2 to the consolidated

financial statements for the year ended December 31, 2006 and

Section 6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel cycle and related issues — B.

Downstream”)). If the program law n° 2006-739 of June 28, 2006

relating to the sustainable management of radioactive materials and

waste reinforces, without excluding other fields of complementary

research, that the “ultimate radioactive waste” must be stored in

deep geological layers, the Group cannot guarantee that all long-life

high and medium waste will be considered as such and nor the

length of time in which this type of storage, if it was held, could be

carried out. In consequence, the final cost of long-term waste mana-



Risk factors

EDF - 2006 Document de Référence24

gement of the Group could exceed the provisions made in its

accounts. EnBW has also made provisions to cover its long-term

nuclear commitments. The Group cannot guarantee that the amount

of these provisions will be sufficient.

The evaluation of these provisions is sensitive to the assumptions

made in terms of costs, inflation rate, long-term discount rate and

payment schedules. Given these sensitivity factors, changing the para-

meters may lead to significant revision of the provisions accounted for.

If such was the case, the inadequacy of the provisions for these com-

mitments may have a material negative impact on the Group’s finan-

cial results and financial situation.

Decommissioning of the existing fleet of nuclear facilities may
present currently unforeseen difficulties or be much more
costly than currently expected.

The decommissioning of the EDF and EnBW nuclear fleets are descri-

bed in Section 6.2.1.1.3.6 (“Decommissioning of nuclear power

plants”) and 6.3.1.2.3.1 (“Electricity businesses”). Given the size of

the Group’s nuclear fleet, its decommissioning represents a highly

technical and financial challenge.

While the Group has evaluated the challenges, in particular technical,

which this decommissioning brings (particularly the decommissioning

of first generation power plants) and has identified the solutions to

be developed, it has never dismantled nuclear power plants similar to

those currently in service. The Group has made provisions to cover the

costs associated with decommissioning.

EnBW must also decommission its power plants and has made provi-

sions for this.

However, the Group cannot guarantee that the provisions made will

be sufficient. Their insufficiency would have a negative impact on the

Group’s financial results and financial situation.

Dedicated assets reserved by the Group to cover the costs of
its long-term commitments in the nuclear business (such as
radioactive waste and decommissioning) may prove insuffi-
cient.

As of December 31, 2006, the fair value of dedicated assets for EDF

was approximately €6.3 billion, against €3.3 billion on December 31,

2005 (see Section 6.2.1.1.3.6 (“The decommissioning of nuclear

power plants - Assets available to cover long-term nuclear power-

related commitments (operating cycle excluded)”)). These assets are

built up gradually on the basis of spending estimates and the time-

frame which the Group will have to meet.

In September 2005, EDF decided to speed up the building of these

dedicated assets to cover the whole basis in 2010. The law of June

28, 2006 relating to the sustainable management of radioactive

materials and waste supported this decision, since it imposes a total

cover of long-term nuclear commitments on nuclear operators,

(excluding operating cycle) within a 5-year period of time after the

law came into force. Furthermore, each operator is obliged, in 2007

and every 3 years following, to transmit a report supporting in parti-

cular the expenses relating to the decommissioning of nuclear power

plants, the calculation methods of said provisions and the constitu-

tion of consequent dedicated assets to the relevant administrative

authority. In addition, the decree dated February 23, 2007 and the

order of March 31, 2007 have specified the process for financial secu-

ritization of the nuclear expenses by establishing an indexation of the

totality of such charges, by distinguishing those relevant to the ope-

rating cycle, setting a framework for their evaluation as well as the

discount rate retained by nuclear plant operators to calculate provi-

sions pertaining to it. These texts set the rules of investment and

management for the dedicated assets and organize the role of the

Group’s management, as well as the control plan to be implemented

by the nuclear plant operators (see Section 6.2.1.1.3.6 (“The decom-

missioning of nuclear power plants - Assets available to cover long-

term nuclear power-related commitments (operating cycle exclu-

ded)”)).

EDF’s dedicated assets may, nonetheless, be judged insufficient accor-

ding to the June 28, 2006 law’s implementation regulations or by the

administrative authority, after analysis of EDF’s report, and lead to

adjustment measures (and notably a complementary allocation for

the dedicated assets). These dedicated assets can also, prove to be

insufficient at the moment of actual payment, if actual costs are

appreciably different or if the disassembly and storage costs schedule

is modified. This would have a material, negative impact on the

Group’s financial situation. Moreover, stricter national (in particular

those which could have an impact of the basis of the dedicated assets

to be constituted by EDF) or European regulatory constraints may

lead to increasing demands for the constitution of dedicated assets

and have an effect on EDF’s financial situation.

Finally, these assets are constituted and managed in accordance with

strict, prudential rules (see Section 6.2.1.1.3.6 (“The decommissioning

of nuclear power plants - Assets available to cover long-term nuclear

power-related commitments (operating cycle excluded)”)). The

Group cannot, however, guarantee that variations in the financial

markets will not have a material negative impact on the value of

these assets (see Section 9.10.6 (“Financial risk on EDF’s dedicated

assets management portfolio”) for a sensitivity analysis).

4.2.4 Risks relating to the structure and
changes within the Group

The various changes required by the opening up of the market
may have operational and financial consequences for EDF.

The opening up of  the market resul ts  mainly  in a major  

re-organization of the joint structures through which EDF and Gaz de

France manage their sales, billing, customer services and distribution

networks.

This re-organization may have an impact on the way these activities

are carried out, in particular:

• on relationships with residential customers or those who have not

exercised their right of eligibility;

• on relationships with eligible customers that have chosen a supplier

other than EDF and to whom EDF, in its capacity as a distributor,

must act neutrally;

• on relationships with local authorities through concession

contracts.

It could also generate major costs, mainly relating to the adaptation

of information systems and organizations.
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Finally, European regulations require the legal separation of distribu-

tion activities by July 1, 2007. This may have a material adverse

impact on the Group’s activities and financial results.

EDF must adapt its skills to face total opening to competition
on July 1, 2007.

Preparation for the total opening up of the markets in July 2007

requires a greater re-deployment of skills than the modifications that

were required for the opening up of the market in professionals and

small and medium-sized companies in July, 2004. The Group cannot

guarantee that EDF will be able to successfully carry out this prepara-

tion which could have a negative impact on the Group’s activities,

financial results and financial situation.

It is possible however that the Group’s development strategy
cannot be implemented in accordance with the goals defined
by the Group.

In particular, the implementation of the gas strategy may face signifi-

cant problems.

Development of the Group’s gas business is a major issue, both for

what concerns the use of gas in electricity generation and the deve-

lopment of dual gas/electricity offers.

Demand for gas in Europe is growing and there are significant quan-

tities of untapped reserves throughout the world. However, sources

of supply are remote and capacities for gas transport (by gas pipeline

or by liquefied natural gas (LNG) tanker), LNG terminals and capaci-

ties for storage are still limited. To satisfy its gas needs, the Group

must not only have access to competitive sources of supply, but also

to logistical infrastructures (such as storage, gas pipelines and LNG

terminals) to move its gas within a perimeter close to its points of

consumption and to produce synergies between its different entities

(including those which it does not control) while coordinating and

interconnecting its positions.

The Group cannot guarantee that it will be able to either access these

gas assets, or acquire them or participate in their development, or

achieve the expected synergies, under acceptable financial conditions.

Any one of these factors could slow the development of the Group’s

gas strategy, which would have a negative impact on its activities, its

financial results and its prospects.

The Group intends to develop and consolidate its offer of service inte-

grated solutions, notably its energy efficiency services, to increase

sales per customer as the energy market in Europe opens up to com-

petition and to deal with issues relating to energy efficiency and sus-

tainable development.

The energy-related services market is very competitive, and the

energy efficiency market, though still an emerging one, possesses a

strong potential for development. The Group cannot guarantee that

its energy-related services offer will continue to grow successfully.

If the Group cannot implement its development policy in the area of

energy-related services, this may have a negative impact on its finan-

cial results and prospects.

The Group intends to continue its development in the electricity

industry in France and abroad, in line with its industrial project,

depending on its business model in each area and in light of any rele-

vant experience (upstream/downstream balance, commercial stra-

tegy, development in renewable energy or in other production

methods: nuclear, hydropower, coal, combined-cycle, etc.). It is thus

implementing programs for re-organization, increasing profitability,

(see risk factor below entitled “The Group has implemented pro-

grams to improve its operating and financial performance and to

reinforce its financial flexibility”), development and disposals.

The Group may be confronted with an unexpected change in the

regulatory economic and competition framework which may render

its decisions inadequate, or may encounter difficulties in implemen-

ting or changing its strategy. The Group may also find that it has been

unable to make the disposals it expects to make, or that it has made

them at a price different to that desired, due in particular to financial,

regulatory or contractual constraints, or even political acts outside

France. The Group may acquire or develop some assets which in the

end could prove not to be as profitable as expected. This may have a

negative impact on the Group’s financial results, financial situation

and prospects.

Risks relating to information systems.

The Group operates multiple and highly complex information systems

(such as servers, networks, applications and databases) which are

essential for the everyday operations of its commercial and industrial

business. A problem with one of these systems may have material,

negative consequences for the Group. In particular, if the information

systems required for the implementation of the opening up of the

market in July 2007 are not available on time, or are available but

with inadequate performance, this may have material, negative

consequences for EDF.

Finally, as a general matter, the Group cannot guarantee that the

policy of reinforcing information back-up systems will not meet with

technical difficulties and/or delays in implementation, which could — in

the event of a serious incident — have a material, negative impact on

the activity, financial results and financial position of the Group.

EDF is controlled by the French State, which is its principal share-
holder.

Pursuant to the Law of August 9, 2004, the French State is EDF’s prin-

cipal shareholder and must remain the holder of more than 70% of

its share capital. Under French law, a majority shareholder controls

most corporate decisions relating to the company, including those

that must be passed by the shareholders’ meeting (in particular,

appointment and dismissal of members of the Board of Directors, dis-

tribution of dividends and amendments to the by-laws). In addition,

the legal dilution limit for the French State holding may limit EDF’s

capacity to resort to the capital markets or carry out external growth

operations.

Much of the Group’s workforce belongs to organizations
common to EDF and Gaz de France; the Group therefore
depends in part on management mechanisms implemented
in these common structures.
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Currently, approximately 58,500 people employees employed by the

Group belong to organizations common to EDF and Gaz de France

(almost all belonging to EDF Gaz de France Distribution’s manage-

ment). Some decisions made in the context of these common organi-

zations may accordingly have an impact on EDF, in particular on

wages and on the management of its human resources. Moreover,

EDF and Gaz de France may have divergent interests concerning

these common organizations. Such constraints may have a negative

impact on the Group’s financial results and financial structure.

The Group does not own a controlling majority of some of its
strategic subsidiaries and holdings, or must share control of
these entities with other shareholders.

As described in Section 6.3.1.2.2 (“Detail of EDF’s holding in EnBW”),

the EDF Group shares control of EnBW with OEW. This shared control

is exercised through a shareholders’ agreement. The Group cannot,

however, guarantee that it will always be in agreement with OEW on

its policy towards EnBW.

This may also be the case with respect to Edison, where the two sha-

reholders, EDF and AEM Milano and its partners, have joint control,

and whose relationships are governed by a shareholders’ agreement

entered into on May 12, 2005 (see Section 6.3.1.3.1.2 (“Joint takeover

of Edison by EDF and AEM Milan”)). In addition, advantages which

must result from the joint takeover of Edison by EDF and AEM Milan,

in particular as regards the Group’s gas strategy, depend, in part, on

the possibility to combine successfully and effectively Edison’s activi-

ties with those of the Group.

Other Group businesses are, or will be in the future, exercised within

other entities in which the Group shares control, or in which the

Group is a minority shareholder. In these situations, the Group may

find itself confronted with an impasse when partners disagree or

decisions are made which are contrary to its interests.

This may limit the Group’s ability to implement defined strategies and

may have a material adverse impact on its business, financial situation

or prospects.

Shareholders in some of the Group’s subsidiaries and holdings
have put options allowing them to require a buyback of their
shares by the Group, which, accordingly, may be forced into 
re-purchasing these shares at an unfavorable time or under
unfavorable conditions.

The structure and conditions of the put options that the shareholders,

in particular, of EnBW and EDF Energies Nouvelles, have over the

Group are described in Section 6.3.1.2 (“Germany — EnBW”) and

6.4.1.2.1.2 (“EDF Energies Nouvelles”).

Furthermore, at the time of EDF Energies Nouvelles’ initial public offe-

ring in November 2006, the other historical shareholder along with

the EDF Group in EDF Energies Nouvelles, transfered shares to the

EDF Group, the payment of which may be made no later that

December 31, 2010, based on an average market price.

If put options are exercised, the Group may be forced to purchase the

underlying securities at prices, set by the terms of the agreements in

force, which could exceed their market value. In addition, the finan-

cing of these purchases could interfere with other Group acquisition

or investment expenses, delay them, or oblige the Group to seek

financing under less favorable conditions, which could have a nega-

tive financial impact on the Group.

The Group may find itself forced to launch a tender offer for
the acquisition of listed companies in which it has holdings.

The Group has holdings in a number of listed companies for which cur-

rent legislation may require, under certain conditions, a shareholder

exceeding certain thresholds to launch a tender offer to purchase all of

the existing share capital. The Group may, therefore, be forced to launch

such an offer under unfavorable conditions, especially with respect to

price, which may have a negative impact on its financial situation.

Risks due to the international dimension of the Group’s activi-
ties.

Some Group investments and commitments are exposed to the risks

and uncertainties associated with doing business in countries which

may have, or have recently had, a period of political or economic

instability. Several countries in which the Group operates have less

developed legal regulations providing less protection, maintain or

could initiate controls or restrictions on repatriation of profits and

capital invested, fix or could fix taxation and fees affecting the

Group’s activities, and impose or could impose restrictive rules with

regards to the business of international groups. In these countries,

the electricity sector is also subject to sometimes rapidly changing

regulations which could be influenced by political, social or other

considerations, which may have an effect on activities or financial

results of the Group’s subsidiaries and thus not be in its interest. The

occurrence of any of these events may have a negative impact on the

Group’s activities, financial results and financial situation.

Finally, the Group has developed or built a portfolio of “Independent

Power Plants” (IPP) in different parts of the world, especially in

Mexico, Brazil, Vietnam, Laos and China, in which it plays one or

more roles (engineering, project management, project manager,

investor or operator). In these different capacities, the Group may

find itself liable or the Group’s financial performance may be affec-

ted, especially if the return on capital employed for the IPP is lower

than expected, if long-term electricity contracts or “pass-through”

clauses are questioned, or in the event of major changes to electricity

market rules in the country concerned.

EDF will also be required to renew much of its workforce and
transfer experience and skills to new employees.

In France, a large number of EDF employees will soon be of retire-

ment age. For example, in nuclear generation and network mainte-

nance, approximately 45% of the workforce will retire between now

and 2015. The renewal of this workforce requires to anticipate the

knowledge transfer.

The Group cannot guarantee that EDF will be able to renew these staff

and skills in time or under satisfactory conditions, which may have an

impact on its generation capacity, quality of service and productivity.

EDF may be required to satisfy significant obligations related
to pensions and other employee benefits.



Risk factors

2006 Document de Référence - EDF 27

In France, the financing of the pension system for the electricity and

gas industries (“IEG”) was reformed by French law n° 2004-803 of

August 9, 2004 (the “Law of August 9, 2004”) (see Section 17.8

(“Pension system and complementary healthcare benefits system”)

and notes 29.5.2 to 29.5.6 to the consolidated financial statements

for the year ended December 31, 2006).

The main features of the reform of the financing of the special pension

system for the IEG came into force on January 1, 2005.

The provisions for the special pension system correspond to specific

rights of agents linked to services not covered by the general system.

Therefore, the following are included in the pensions’ provision:

• Specific rights of agents of deregulated or competitive activities,

• Specific rights acquired by agents since January 1, 2005 for regulated

activities of the IEG branch – transmission and distribution (former

rights are financed by the CTA levy (Contribution Tarifaire

d’Acheminement, or “CTA”),

• Specific rights of agents benefiting from retirement at an earlier age

than the general system’s legal retirement age.

The evaluation also takes into account the portion of CNIEG manage-

ment fees for which the company is responsible, the CNIEG carrying

out the management and payment of pensions to the inactive popu-

lation.

As of December 31, 2006, the pension provision amounted to

€8,874 million.

Outside of France, the main pension obligations relate to EDF Energy

and EnBW. On the basis of the last actuarial survey carried out on

December 31, 2006, the pension funds established by EDF Energy have

been considered insufficient by approximately £311 million. EDF Energy

pays additional contributions in order to compensate for the shortage of

funds (see Section 6.3.1.1.3 (“Financing and Pensions”)). EnBW’s com-

mitments are fully provisioned.

In addition to these pension obligations, there are also commit-

ments related to post-employment benefits (benefits in kind (elec-

tricity/gas), retirement gratuity, exceptional additional pension,

and bereavement benefits) and long-term benefits for employees

currently in service (annuities following industrial accidents and

work-related illness, long-service awards, invalidity benefits, etc.)

(see notes 29.5.2 and 29.5.3 of the consolidated financial state-

ments for the year ended December 31, 2006).

The amounts of these obligations, the provisions and, for EDF Energy,

the additional contributions to compensate for the shortage of funding

for its pension scheme are calculated on an estimated basis using certain

hypotheses, in particular, actuarial forecasts and a discount rate, which

may be modified in relation to market conditions as well as by regula-

tions governing retirement benefits paid out by the general system and

those paid out by the Group. These hypotheses and rules may be adjus-

ted in the future and may increase the Group’s obligations, leading to an

increase in the corresponding provisions (and additional contributions by

EDF Energy). This could have a negative impact on the financial situation

or the financial results of the Group.

Furthermore, the Law of August 9, 2004 imposed joint and several

liability among the companies in the IEG branch in regards to finan-

cing the specific rights for which they are responsible. In the event

that one company in the IEG branch fails to pay, EDF may be forced

to finance a portion of the obligations of such company. This may

also have a negative impact on the financial situation and the finan-

cial results of the Group.

The special healthcare benefits regime for current and former IEG
employees is still to be secured over the medium and long-term.

Branch negotiations are continuing and aim at:

• protecting and securing the special social security system related to

health insurance for active and inactive personnel in the electricity

and gas industry;

• improving global health coverage by making it similar to that provi-

ded by other major French groups.

If a satisfactory agreement is not reached, IEG branch employers,

including EDF, may find themselves in a situation where they have to

finance some, or even all of the plan’s shortfall, which could have a

negative impact on the Group’s financial situation.

Employee conflicts could have a negative impact on the
Group’s activity.

The Group cannot exclude a deterioration of its employee relation-

ships or the occurrence of employee demonstrations. Strikes, stop-

pages, claims or other social problems may harm its business. The

Group has not taken out any insurance for losses due to interruptions

to business caused by employee demonstrations. As a result, its finan-

cial situation and operating results may be adversely affected by

employee unrest.

The Group has implemented programs to improve its opera-
ting and financial performance and to reinforce its financial
flexibility. The objectives set for these programs may not be
achieved.

The Group has implemented programs to improve its operating and

financial performance and to reinforce its financial flexibility, such as

the Altitude program.

The Group cannot guarantee that these programs will produce the

expected results within the established timeframe. This may have a

material adverse impact on the Group’s financial results, financial

situation and outlook.

Risks due to changes to the IFRS standards applicable by the
Group.

EDF consolidated financial statements for the year ended December 31,

2006 have been prepared, as for the year ended December 31, 2005,

in accordance with international accounting standards approved by

the European Union (see note 1.2 to the consolidated financial state-

ments for the year ended December 31, 2006).
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In 2006, EDF (excluding RTE-EDF Transport) had 22,915 suppliers

(29,965 in 2005). EDF’s five most important suppliers accounted for

16% of the total amount committed by EDF1, and the 10 most impor-

tant accounted for 21.9%.

Some suppliers and subcontractors of goods and services purchased

by the Group in connection with its business cannot be replaced. The

issue of EDF’s dependency on its suppliers is principally related to the

nuclear power sector and, to a lesser extent, the computing and tele-

communications sector.

The EDF Group has developed a skill as the architect-assembler of its

generation plants and as a nuclear fuel cycle integrator, which gives

EDF a technical expertise independent of that of its suppliers.

The EDF Group has very important commercial relations with the

Areva group, which participates in each phase of the nuclear fuel

cycle. The Areva group also participates in the construction and

equipment sector, together with maintenance of the nuclear fleet.

The Areva group is EDF’s main supplier in the nuclear sector. In this

respect, EDF considers itself in a situation of interdependence with

Areva. Relations between EDF and the Areva group, with respect to

the fuel cycle, are governed by contracts which are most often multi-

annual, and which are being renegotiated in light of their renewal.

The renegotiated commercial terms of the contracts may be less favo-

rable than the terms that are currently applicable.

With respect to the upstream nuclear fuel cycle (see Section 6.2.1.1.3.4

(“The nuclear fuel cycle and related issues — B. Downstream”)), EDF

still relies to a large but decreasing extent upon the Areva group,

which accounted for approximately 80% of EDF’s purchases in the

upstream cycle in 2005, and 78% in 2006:

• the Areva group supplies an important part of EDF’s natural ura-

nium needs. However, EDF is pursuing a policy of diversifying its

sources of supply in order to balance market shares between the

Areva group and other suppliers;

• in relation to the nuclear conversion process, a large majority of

EDF’s needs is met by the Areva group’s Comurhex factory, in com-

petition with other worldwide suppliers;

• in the enrichment area, EDF relies predominantly on the Areva

group, in particular, through the enrichment services of its Georges

Besse I factory. In 2006, EDF and Areva extended their contractual

relationship concerning the use of George Besse I. They are cur-

rently negotiating conditions for the continuation of this relation-

ship for 2007 and subsequent years. In the coming years, these

negociations will continue without any set time frame. If no agree-

ment is entered into, the services are insured by amendments

concluded every year. EDF also buys enrichment services from other

suppliers that have already mastered ultracentrifuge technology;

• in relation to uranium reprocessing (URT), EDF relies on the Areva

group for certain types of services and on foreign suppliers (Tenex

and Urenco) for other types, notably enrichment;

• EDF uses two suppliers for the manufacture of fuel assemblies: the

Areva and Westinghouse groups.

4.3 - DEPENDENCY FACTOR

These references are evolving and new standards and interpretations

are currently in the process of being drafted and/or approved by the

qualified international bodies. The Group is studying the potential

impact of standards or interpretations in the process of being appro-

ved or authorized by the qualified international bodies (notably IFRIC

12, see note 2.12.1 to the consolidated financial statements for the

year ended December 31, 2006) on its financial situation. In relation

to standards or interpretations in the process of being drafted by the

qualified international bodies, the Group does not know of the pos-

sible evolutions that these standards or interpretations could entail,

or the impact that they could have on its financial statements.

4.2.5 Risks related to the capital structure of
EDF and the listing of its shares

4.2.5.1 Significant volatility of the market price 
of shares

Stock markets have experienced significant fluctuations in recent

years, which have not always been related to the performance of the

specific companies whose shares are traded. Such fluctuations may

materially affect EDF share price.

EDF share price may also be materially affected by a number of fac-

tors, including factors relating to the EDF Group, its competitors,

general economic conditions and, in particular, the energy industry.

4.2.5.2 Fluctuation in exchange rates

The shares will be quoted only in euros and any future payments of

dividends on the shares will be denominated in euros. The share price

and any dividends paid to an EDF shareholder in other currencies

could be adversely affected by a depreciation of the euro.

4.2.5.3 Risks related to future sales of shares by
the French State

As of January 30, 2007, the French State was holding 87.3% of EDF’s

share capital. If the French State decided to reduce further its holding

in EDF capital, such sales by the French State, or the perception that

such sales could occur, could adversely affect EDF share price.

1 Excluding RTE-EDF Transport and fuel purchases.



Risk factors

2006 Document de Référence - EDF 29

With respect to the downstream nuclear fuel cycle, see Section

6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel cycle and related issues — B.

Downstream”).

All operations for treatment of burnt fuel are carried out in the Areva

group’s factory at The Hague. These operations are carried out in

accordance with the terms of a protocol entered into in 2001, cove-

ring the period from 2001 to 2015, and an agreement signed in 2004

for the period from 2001 to 2007. The commercial terms for renewal

of this agreement are currently being negotiated.

Power plant development and maintenance

In recent years, the Areva group has been EDF’s main supplier with

regard to power plant development and maintenance. In particular,

the Areva group supplies nuclear boilers and their spare parts, plus a

significant part of the boiler equipment, pipe work and plumbing for

the nuclear island. A diversification program has been undertaken for

several years, in particular, with Westinghouse and Mitsubishi, for the

replacement of major components (steam generators in particular).

In order to prepare for the renewal of its generation facilities, EDF has

chosen to rely on EPR technology, developed with the Areva group,

by launching a first-of-a-kind project. In relation to this first-of-a-kind

project, EDF has signed a contract with Alstom concerning the turbo-

generator group and its general auxiliaries (see Section 6.2.1.1.3.5

(“Preparing for the future of the nuclear fleet”)). Following the

conclusion of this contract, the Alstom group consequently became

EDF’s most important supplier in the area of power plant develop-

ment and maintenance in 2006.

In addition, for the maintenance of certain components of nuclear

and fossil-fired power plants, EDF also maintains relations with the

Alstom group. Goods and services supplied to EDF by Alstom are par-

ticularly important with respect to the maintenance of the nuclear

power plants’ turbo-generators and of certain large-sized compo-

nents of the fossil-fired generation facilities. EDF does not consider

itself in a situation of dependence on the Alstom group.

Finally, the EDF Group does not believe that, overall, it is in a situation

of dependence with any given customer.
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5.1 HISTORY AND DEVELOPMENT OF THE COMPANY 30

5.2 INVESTMENTS 31

In this document, the references to the articles of association refer to

those of the Company as approved by the French Decree n° 2004-1224

of November 17, 2004, and pursuant to French law n° 2004-803 of

August 9, 2004 relating to the public electricity and gas service and

to electricity and gas companies (the “Law of August 9, 2004”), and

as modified by the ordinary et extraordinary Shareholders’ meeting of

February 14, 2006.

5.1.1 Name and registered head office

The name of the Company is: “Electricité de France”. The Company

may also be legally named solely by the “EDF” acronym.

The Company’s head office is located in Paris (8th arrondissement):

22-30, avenue de Wagram.

5.1.2 Commercial registry, APE code

The Company is registered with the French Registre du Commerce et

des Sociétés de Paris (Commercial and Corporate Registry of Paris)

under the number 552 081 317.

Its APE code is 401 E.

5.1.3 Date of incorporation and duration of
the Company

Pursuant to French law n° 46-628 of April 8, 1946, EDF was created

in the form of a Public Industrial and Commercial Establishment

(Etablissement Public industriel et commercial, or “EPIC”).

EDF was transformed into a French société anonyme by the Law of

August 9, 2004 and the French Decree of November 17, 2004. The

duration of the Company is set at 99 years starting from November

20, 2004, except in the case of early dissolution or of extension.

5.1.4 Legal form and applicable legislation

Since November 20, 2004, EDF has been a French société anonyme

with a Board of Directors governed by the laws and regulations appli-

cable to commercial companies, in particular the French Commercial

Code, insofar as these are not derogated from more specific laws,

such as French law n° 46-628 of April 8, 1946, French law n° 83-675

of July 26, 1983, French law n° 2000-108 of February 10, 2000, the

Law of August 9, 2004, the law of December 7, 2006 relating to the

energy sector and by its articles of association.

5.1.5 History

The following elements describe the major stages of the Group’s deve-

lopment.

EDF was created in 1946. Before 1946, the electricity sector had

developed around numerous local companies across France. At the

end of the 1930s, there were approximately 200 generation compa-

nies, with approximately 100 transmission companies and 1,150 dis-

tribution companies. This multitude of private companies, in addition

to some 250 local utilities, was responsible for approximately 20,000

distribution concessions. A certain number of large groups emerged

from this apparent fragmentation in the fields of generation and dis-

tribution.

In 1946, the electricity and gas sectors were nationalized. The French

law of April 8, 1946 created EDF in the form of an EPIC and created

a special status for the personnel of the Power and Gas Industries

(Industries Electriques et Gazières, or “IEGs”). The law nevertheless

left in existence a certain number of non-nationalized distributors

(local distribution companies, “LDCs”).

The industrial base was developed over the period from 1946 to

2000. Initially, there was a fleet of fossil-fired generation facilities

using coal then oil, and hydropower facilities, in particular with the

construction of the dams of Tignes in 1952 and Serre-Ponçon in

1960. In 1963, following the French State’s decision to guarantee

France’s independence in the energy field through nuclear power,

EDF put into service the first commercial-scale nuclear generation unit

at Chinon (70 MW), the first of a series of 6 generation units of the

Uranium Natural Graphite Gas (“UNGG”) family, the construction of

which was staggered until 1972. The oil shocks of 1973 and 1979

resulted in an acceleration of the replacement of fossil-fired power

with nuclear power. In 1969, the UNGG was abandoned in favor of

the Pressurized Water Reactor (“PWR”) family, which was used for new

power plants: 34 generation units of 900 MW with construction stag-

gered until 1988, then 20 generation units of 1,300 MW with

construction staggered until 1994, then with 4 N4 generation units

of 1,450 MW entering into service in 2000 and 2002.

Beginning in the 1990s, EDF embarked on a significant expansion

abroad. In 1992, the Group obtained an interest in the share capital

of Edenor, a distribution and supply company in Argentina. This sha-

reholding was later increased to 90%. In May 1996, EDF acquired

11.34% of the share capital of the Brazilian electricity company Light,

a distribution and supply company located in the State of Rio de

Janeiro. As of December 31, 2004, EDF held 94.8% of the share capi-

tal of this company. In December 1998, EDF acquired 100% of

London Electricity (renamed EDF Energy on June 30, 2003). This

policy was pursued in 2001 with the acquisition of 34.5% of EnBW

and the acquisition of shareholding interests in the Italian company

Edison by the IEB consortium (63.8%), of which EDF held 18.03%,

and in 2002 when London Electricity acquired 100% of the share

capital of EPN Distribution plc and of Seeboard plc, two distribution

companies located in the east and the south-east of England.

In France, the major development of recent years has been the ope-

ning of the market under the impetus of European regulation. In

February 1999, sites where electricity consumption exceeded 100 GWh

5.1 - HISTORY AND DEVELOPMENT OF THE COMPANY
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Information about the company

For a description of the main investments made by the Company for

the period 2006/2005, see Section 9.9.1.2 (“Net cashflows related to

investment activities”) of this document. As regards the Group’s

investment policy in the future, see Section 6.1.4 (“Investment

Policy”) below.
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per year, some 20% of the market, became entitled to choose their

supplier. The eligibility threshold was then progressively lowered. In

May 2000, 30% of the market was thus opened to competition, then

37% in February 2003. In July 2004, the totality of the market for

non-household customers, equivalent to 69% of the entire market,

was opened. In July 2007, the market will be fully open to competi-

tion and will include residential customers.

In parallel, the structures necessary for effectively operating a compe-

titive market were put into place. The French Electricity Regulation

Commission (which became the French Energy Regulation

Commission — Commission de Régulation de l’Energie, or “CRE”)

was created in May 2000. In the same year, in order to guarantee

non-discriminatory access to all operators in the market, EDF created

the Electricity Transmission Network (Réseau de Transport

d’Electricité, or “RTE”, which became a wholly-owned subsidiary of

EDF in 2005 as “RTE-EDF Transport”), an independent internal entity

responsible for managing the high voltage and very high voltage

public electricity transmission network. A similar reorganization of

distribution took place on July 1, 2004. In 2000, the Group formed

the trading company, EDF Trading, with the trading specialist Louis

Dreyfus. It became a wholly-owned subsidiary in 2003. In 2001,

Euronext and various industrial and financial operators on the electri-

city market, including EDF, created Powernext, the French electricity

exchange. In 2002, in exchange for the shareholding in EnBW obtai-

ned by EDF, the European Commission requested EDF to implement a

system of power supply capacity auctions (Virtual Power Plants, or

“VPP”) to facilitate access to the market for competitors. In 2003, the

EDF Group sold its shareholding in the Compagnie Nationale du

Rhône to Suez.

On November 20, 2004, in accordance with the French Law of August 9,

2004, EDF was transformed into a French société anonyme with a Board

of Directors.

On May 12, 2005, EDF and AEM Milan entered into agreements rela-

ting to their decision to take joint-control of Edison. Following the

launch of a takeover bid on October 4, 2005, this joint takeover was

completed on October 26, 2005, when the offer was closed.

Starting in 2005 and continuing in 2006, the EDF group implemented

its strategy of refocusing on Europe by selling its controlling interest

in its subsidiaries Edenor and Light.

Finally, EDF was listed on the stock exchange during the second half

of 2005. This operation was made possible by the company issuing

196,371,090 new shares and by the French State selling more than

34.5 million shares to employees and former employees of EDF and

of certain subsidiaries.

By the end of November 2006, EDF Energies Nouvelles, a subisidiary

of which the EDF group held 50%, became listed on the stock mar-

ket. This operation involved the issuance of 18,946,854 new EDF

Energies Nouvelles shares, 4,798,464 of which were reserved to the

EDF Group.

5.2 - INVESTMENTS



6 Business overview

The EDF Group is an integrated energy supplier operating in a wide range

of electricity-related businesses: generation, transmission, distribution,

sale and trading of energy. It is the main operator in the French electricity

market and holds strong positions in the other three principal European

markets (Germany, the United Kingdom, Italy) making it one of the lea-

ding electricity groups in Europe, and a recognized actor in the gas mar-

ket. With an installed capacity of 123.7 GW in Europe (128.2 GW world-

wide) it holds, among the major European energy specialists, the largest

production fleet and the one emitting the least CO2, owing to the share

of nuclear technology and hydropower in its generation mix. The EDF

group supplies electricity, gas and associated services to more than

37.8 million customers throughout the world and in Europe (more than

28 million of whom are in France). The EDF Group has built a business

model balanced between France and the international markets, and bet-

ween deregulated and regulated operations.

In 2006, the Group recorded consolidated sales of €58,932 million, net

income (Group share) of €5,605 million, and it achieved earnings before

interest, taxes, depreciation and amortization of €13,930 million.

From July 1, 2007, the EDF group will carry out its trading activities in

a European energy market fully open to competition.

At the European level, the Group’s market share of electricity genera-

tion is of 19% (market share expressed in TWh generated in the

European Union – source: EDF) and the Group aims to build on and

continue the consolidation and strengthening of its existing positions in

order to stabilize its electricity and gas market shares at this level. The

EDF Group therefore intends to implement a gradual integration of cer-

tain activities (purchases, upstream/downstream optimization, gas and

services and sharing of “best practices”) in its main European markets

(France, the United Kingdom, Germany and Italy).

6.1.1 Industrial and commercial objectives in
France

The Group EDF intends to pursue its ambition of being an integrated

operator, by relying, in particular, on a balance between regulated

(transmission and distribution) and deregulated activities (generation

and supply).

With regard to regulated activities, EDF intends to be an exemplary and

transparent operator in particular at the time of implementation of the

legal separation of distribution activities. In addition, it intends to further

improve its operational efficiency and continue its strong investment

policy, with a particular focus on maintaining a high level of quality in

transmission and distribution services, which are already among the best

in Europe, and take part in the development of interconnections. With

regard to non-regulated activities, with the complete opening of the mar-

ket on July 1, 2007, the Group emphasizes a differentiated marketing

strategy according to customer groups, in order to protect and increase

the value of its customer portfolio. This strategy relies upon the EDF

brand and includes developing multi-services and bi-energies (electricity

and gas) offers, in particular for residential customers, and new services

with a higher value-added. In terms of generation, EDF has set itself the

objective of increasing the average operating time of current PWR (“pres-

surized water reactors”) nuclear plants to above 40 years. In addition, in

May 2006, EDF decided to launch the construction of a leading EPR faci-

lity at Flamanville, to be able to control this market in the future and per-

mit the renewal of the present nuclear power plant. In the context of the

regular growth in the electricity market and increased tensions in the sup-

ply-demand ratio, the Group intends to continue strengthening its mid-

term peak capacities through reactivating its oil-fired plants (total additio-

nal capacity of 2,600 MW by 2008) and developing combustion turbines

(total additional capacity of 500 MW by 2008-2009). A project to trans-

form the Martigues site oil-fired plants into two gas-fired combined

cycles running on mid-merit is being studied. EDF intends to maintain its

hydropower generation capacities during the concessions renewal pro-

cess that is now open to competition. EDF has thus set itself the objective

of obtaining the renewal of concessions which is necessary for its gene-

ration fleet’s balance. The Group also intends to continue developing

other renewable energies, principally through its subsidiary EDF Energies

Nouvelles.

6.1.2 The Group’s industrial and commercial
objectives in its European positions

The EDF Group established solid positions in the three main European

energy markets, outside of France.

In the United Kingdom, the Group will continue to pursue the deployment

of its vertically integrated model within EDF Energy, and intends to:

• develop its generation asset portfolio in order to improve the ups-

tream-downstream balance;

• improve the generation-supply gross margin through more integra-

ted management;

• generate more value from its customer base by improving loyalty by

ensuring the competitiveness of its product offers; and

• achieve higher productivity gains than those targetted by the last

tariff review in “networks” activity.

The Group is ready to participate in various investments, notably in in

the nuclear field, within the context of the new guidelines set forth in

the “Energy Review” carried out by the British government in Spring

2006 (see section 6.3.1.1.2.1 (“EDF - Energy – Generation”)).

In Germany, the leading energy market in Europe, the Group would

like to continue its development through its shareholding in EnBW.

EnBW’s strategy is based on a double objective:

• to consolidate its position in its core market (in Baden- Württemberg)

through the renewal of its generation facilities, and by managing

concession contracts that will expire;
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• to pursue its development in Germany as well as in countries with a

higher growth rate (central, eastern and south east Europe).

In Italy, through its shareholding in Edison, the Group expects to par-

ticipate in a market that offers growth opportunities not only in the

electricity sector but also in the gas sector.

Edison aims to continue to strengthen its generation electricity capa-

cities.

Edison is involved in the exploration and production (E&P) of natural

gas, foreseeing investments principally in the Mediterranean area,

and also participates in the development of gas infrastructures.

In terms of marketing, Edison intends to develop significantly its elec-

tricity and gas sales:

• to major industrial customers;

• in other customers sectors (principally residential customers) that

contribute to the consolidation of its downstream position.

In addition, in Switzerland, located in the heart of European energy

exchange, the EDF Group participated, in 2006, in the capital restructu-

ring of Motor Colombus and its subsidiary, Atel, the company in which

it already held an ownership interest through Motor Colombus. With

this transaction, the Group consolidated its position and its role as an

industrial shareholder next to its partners, and participated in creating

the leading energy pole in Western Switzerland. In addition, the Group

intends to strengthen its access to peak Swiss generation facilities, thus

complementing the Group’s existing fleet.

6.1.3 Development

Development in the gas sector

The Group has the ambition of becoming a prominent gas operator

by strengthening its activity in this area with the double objective of:

• developing its presence on the consumer market: the sale of natu-

ral gas in order to increase the value of its customer portfolio by

proposing a bi-energy offer and the use of gas in its new electricity

generation units (gas-fired combined cycles);

• securing in the long-term its supply sources: a broad and competitive

portfolio of long-term contracts, including natural gas reserves, and

taking a position on transport and storage capacities (investments

and/or contractual reservations of rights) to meet its gas require-

ments in the different markets, while hedging against the price risk,

including through the assessment of upstream projects;

In the French market, EDF’s medium-term target is the number two

position in natural gas sales. On a European level, the Group aims to

handle an overall gas annual volume between 450 and 500 TWh over

the medium term.

Geographical development

In the context of the progressive building up of the European energy

market and convergence of electricity prices, the Group is contemplating

growth opportunities on different European markets close to France.

The Group is planning to rationalize its current positions in central

and eastern Europe countries around a core constituting a basis for

development and on participating in expected privatization programs

and in the renewal of/growth in generation fleets.

Outside of Europe, the Group intends to enhance and maintain its

engineering skills at the highest level by participating internationally

in new projects related to the development of generation capacities,

relating to the nuclear, fossil fuel power, (high yield coal and gas) and

hydropower fields, especially in China and in the Mekong region

(Vietnam, Thailand and Laos). The relaunching of new worldwide

nuclear power projects offers the Group new opportunities, in parti-

cular in the United States of America where the new energy policy

provides for incentives for the development of new nuclear facilities

(Energy Policy Act, EPACT).

Development in renewable energies

The Group also intends to strengthen its generation capacity in wind

power, which represents a high-growth market, mainly through its

subsidiary EDF Energies Nouvelles which became listed on the stock

market at the end of November 2006. The Group plans to reach

approximately 3,300 MW of installed power by 2010/2011, whether

by itself or through partnerships.

Development in energy-related services

Finally, by relying on the EDF brand awareness and technical exper-

tise, the Group plans to develop, in the context of the market marked

by the search for improvements in energy efficiency and the develop-

ment of renewable energies. It intends to develop its energy-related

services activities with the objective of offering all of its customers a

broader range of global, integrated and efficient solutions which are

adapted to each customer group.

6.1.4 Investment policy

At the time of its listing on the stock exchange at the end of 2005,

EDF announced as part of its industrial project of renewal and orga-

nic growth, development and external growth investments of

approximately €40 billion over the period 2006-2010, including

€26 billion over the 2006-2008 period.

The investments for renewal and organic growth are intended to

maintain the industrial equipment, enhance and strengthen the flexi-

bility of the generation fleet, build capacity in line with growth in the

European market and generate value from network assets.

Investments in development and external growth projects are inten-

ded, in particular, to selectively and profitably complete the Group’s

core activities by, in particular, strengthening its gas, wind power and

service activities primarily in Western Europe.

These investments will be made in accordance with strict corporate

governance rules and rigorous investment criteria focused on value

creation:

• Net present value/investment ratio exceeding 10%; and

• Accretive impact on net income within 3 years.

In 2006, EDF Group’s investments amounted to €6.6 billion against

€5.3 billion in 20052 and €5.1 billion3 in 20044.
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2 This amount does not include investments related to the joint takeover of the Edison group,
which was already close to completion when the Group communicated on its investment policy.

3 This amount does not include the repurchase from EnBW of EnBW treasury shares, pursuant to
the agreements entered into in 2004 between EDF, OEW and EnBW.

4 2004 investments’ amount is described in Section 9.5.1.2 (“Net cash flow used in investing
activities”) of the 2005 Document de Référence.
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In 2006, the EDF Group saw the relaunch of renewal and organic

growth investments: these investments amounted to €5.9 billion, up

14.8% compared to 2005 (see section 9.9.1.2 (“Net cashflows linked

to investment activities”)). In France, generation and network invest-

ments amounted to €3.8 billion in 2006 compared to €3.1 billion in

2005, up 21.5%. In 2006, the generation investments increased by 53%

compared to 2005.

Abroad, investments amounted to €2.1 billion in 2006.

In addition to €5.9 billion of renewal and organic growth invest-

ments, the Group spent €0.7 billion on external growth investments.

For the period 2007-2009, EDF intends to invest nearly €31 billion, of

which nearly €17 billion in France.

6.2.1 Deregulated activities in France

The deregulated activities of EDF in France (activities open to compe-

tition), include the generation and supply of electricity. EDF is imple-

menting an integrated model for the joint operational management

of its portfolio of assets upstream (generation and procurement of

energy and fuels) and downstream (wholesale and retail) to guaran-

tee supply to its customers through the best possible management of

operational and market risks and with a view to maximizing gross

profit.

6.2.1.1 Electricity generation

EDF groups together its main electricity generation activities in France

within its Generation and Engineering Division which has all of the skills

and performance levers necessary to operate the largest European electri-

city generation fleet and to manage its development and continuity.

As of December 31, 2006, the Generation and Engineering Division

had 35,233 employees. It is organized around three major busi-

nesses: nuclear power, hydropower and fossil-fired power.

Its engineering team provides technical and industrial skills to the

entire Group.

6.2.1.1.1 General presentation of EDF’s generation
fleet

6.2.1.1.1.1 Composition and characteristics of installed capacity

With a total installed capacity of 96.4 GW in mainland France5 as of

December 31, 2006, EDF has the largest generation fleet in Europe,

accounting for approximately 16% of the total installed capacity of

the main European countries (the 22 member countries of the UCTE

— Union for the Coordination of Transmission of Electricity in Europe

— which includes, in particular, Germany, Italy, Spain and the United

Kingdom). In 2006, EDF’s generation facilities represented 485.2 TWh.

6.2 - PRESENTATION OF THE EDF GROUP’S ACTIVITY IN FRANCE

5 For Corsica and French overseas departments see Section 6.2.2.3 (“Island energy systems”). 6 Arithmetic mean based on industrial commissioning.

As of December 31, 2006, the capacity of EDF’s generation fleet

in metropolitan France was as follows:

• 58 nuclear units based on pressurized water reactors (“PWR”) (a unit

is defined as a generation unit including a reactor, steam generators,

a turbine, a generator and the related equipment):

– these units are spread out over 19 sites;

– they have various capacities: 34 units have a power capacity of

900 MW each, 20 units have a power capacity of 1,300 MW each

and 4 units have a power capacity of nearly 1,500 MW each; and

– they have an average age of 21 years (between 5 and 29 years)6.

• 30 functioning fossil-fired units, including 13 coal-fired units, 8 oil-fired

units, 2 steel-manufacturing gas generation units and 7 combustion

turbines; these units have an average age of approximately 35 years; in

addition, there are 8 units which were shut down, including the last

three oil-fired units put in reserve that EDF decided to reactivate by

2008.  

As of December 31, 2005, 2 coal-fired units and 2 oil-fired units were

permanently shut down in 2006 following a decision of the Board of

directors’ meeting of May 25, 2005.

• 447 hydropower plants with an average age of about 50 years.

There were also:

• the wind power generation capacity of EDF Energies Nouvelles (see

Section 6.4.1.2.1.2 (“EDF Energies Nouvelles”)) and the incinera-

tion plants of the TIRU group (see Section 6.4.1.2.3.2 (“TIRU

group”) below); and

• 64 hydropower plants attached to the operational perimeter of the

Generation/Engineering Division but held by the Group’s subsidia-

ries: SHEMA (100%), FHYM (65.7%) and FHYT (49.5%), represen-

ting a total of 66.5 MW of installed capacity in 2006 and 218 GWh

possible generation.

6.2.1.1.1.2 Evolution of the installed capacity and generation over

the last three years

Installed Capacity(1) As of December 31, 2004 As of December 31, 2005 As of December 31, 2006

In MW % In MW % In MW %

Nuclear power 63,130 64 63,130 65 63,130 65

Hydropower (2) 20,049 20 19,990 21 20,062 21

Fossil-fired(3) 16,177 16 13,920 14 13,206 14

TOTAL 99,356 100 97,040 100 96,398 100

(1) Expressed in MW of power connected to the network.

(2) Excluding Corsica and the French overseas departments, 371 MW in 2006.

(3) Excluding Corsica and the French overseas departments, 1,407 MW in 2006.

The table below shows the evolution of installed capacity over the last three years:
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The first unit of the 900 MW series power plant was commissioned at

Fessenheim in 1978. The most recent unit was commissioned at Civaux

in 2002. This fleet of reactors has accumulated an experience equivalent

to more than 1,200 reactor years of operation (arithmetic sum of the

years of operation of EDF’s PWRs). EDF’s nuclear fleet has reached matu-

rity, but is still young, with an average age of approximately 21 years for

an estimated technical lifespan in excess of 40 years.

The EDF Group owns 50% of the Tihange plant in Belgium and holds

shareholdings in German power plants through its interest 

in EnBW.

EDF owns nuclear facilities’ sites, which is an advantage when it

comes to the renewal of its fleet, because EDF already has the sites

needed to build new units.

The EDF power plants from first-generation technology have been

gradually shutdown and are being decommissioned.

Generation allocation contracts

EDF has developed an industrial cooperation with European opera-

tors in the nuclear industry, in the form of generation allocation

contracts related to units of EDF’s French nuclear fleet. Thus, EDF’s

fleet includes four power plants (up to 1.4 GW) jointly-owned with

the following European electricity companies:

• Fessenheim 1-2: EnBW (17.5%) and the consortium of Swiss elec-

tricity companies, CNP (15%);

• Bugey 2-3: Electricité de Laufenbourg in Switzerland (17.5%);

• Tricastin 1-4: Electrabel (12.5%); and

• Cattenom 1-2: EnBW (5%).

The purpose of these generation allocation contracts, for each unit

concerned, is to make available to each partner the proportion of

energy generated which is actually due to them — in return for pay-

ment of their share of the construction costs, annual operating costs

(including the cost of the fuel), local taxes and taxes specific to

nuclear energy, and the costs relating to decommissioning. In these

operations, the partners shared the industrial risks with EDF during

the development of the power plants (involving three firsts-of-a-kind)

and assume the risks associated with the operation of the power

plants. They have, however, no operational role.

Furthermore, EDF signed a second type of generation allocation

contract (for a total of 2 GW) enabling its partners to benefit from a

proportion of electricity generation from a given fleet. These

contracts concern the following power plants:

• Chooz B1-B2 (first-of-a-kind N4): Electrabel and the Belgian com-

pany SPE (25%);

6.2.1.1.2 Strengths of the generation facilities’ fleet

With a total installed capacity of 96.4 GW as of December 31, 2006

in mainland France, EDF has the largest fleet of generation facilities in

Europe. This fleet has significant assets:

• A competitive generation mix with variable generation costs
and limited exposure to hydrocarbon market fluctuations
thanks to nuclear and hydropower facilities.

• A variety of generation means enabling adequate cover of
EDF’s “downstream” portfolio needs (final customers, VPP,
sales on the wholesale markets, etc.). Utilization of the fleet’s

various components is managed by giving priority, at any given

time, to the generation type offering the lowest variable costs. 

Run-of-river hydropower plants are used for base generation.

Nuclear plants, because of their low variable generation costs, are

used for baseload and mid-merit generation. Adjustable hydropo-

wer generation (coming from dams) and fossil-fired plants are used

for mid-merit and peak generation.

• A significant standardized fleet of nuclear facilities, the control
over the full life cycle of which gives EDF competitive advan-
tages. Moreover, EDF is working towards extending the lifespan of its

power plants and improving their technical performances.

• A fleet generating at over 95% without CO2 emissions owing

to the predominance of nuclear and hydropower generation facili-

ties, representing a competitive advantage in an increasingly restric-

tive regulatory context.

• A geographical position at the junction of electricity
exchanges between the continental platform and the electric
peninsulas (Italy, Spain, the United Kingdom).

6.2.1.1.3 Nuclear generation

The electricity generated by EDF from its fleet of nuclear power plants

represents, as of December 31, 2006, 88% of its total electricity

generation. The characteristics of this fleet are set forth below.

6.2.1.1.3.1 EDF’s nuclear fleet

EDF’s PWR model is divided into three series of available electrical power:

• 900 MW series consisting of 34 units of approximately 900 MW

(i.e., a total power capacity of 30,770 MW);

• 1,300 MW series consisting of 20 units of approximately 1,300 MW

(i.e., a total power capacity of 26,370 MW); and

• N4 series, the newest, consisting of four units of approximately

1,500 MW (i.e., a total power capacity of 5,990 MW);

totaling 58 units in service spread over 19 sites, with a total installed

capacity of 63,130 MW as of December 31, 2006;

(1) Excluding Corsica and the French overseas departments, 1.4 TWh in 2006.

(2) Excluding Corsica and the French overseas departments, 4.2 TWh in 2006.

(3) Gross generation excluding the necessary electricity consumption for the
functioning of energy transfer pumping stations (stations de transfert d’energie
par pompage, or STEP) (7.5 TWh in 2006)

(4) From 2005 onwards, nuclear generation is recorded on the RTE-EDF
Transport meters whereas before it was recorded on the meters of EDF as pro-
ducer, which results in a —0.9TWh difference approximately.

Generation(1) As of December 31, 2004 As of December 31, 2005 As of December 31, 2006

In TMh % In TMh % In TMh %

Nuclear power 427.1(4) 88 429.2(4) 88 428.1 88

Hydropower(1)(3) 43.9 9 37.5 8 40.2 8

Fossil-fired(2) 16.5 3 21.4 4 16.9 4

TOTAL 487.5 100 488.1 100 485.2 100

The table below shows the evolution of the generation from EDF’s installed capacity over the last three years:
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• Cattenom 3-4: Electricité de Laufenbourg in Switzerland (7.8%)

and a consortium of Swiss electricity companies CNP (21.8%).

6.2.1.1.3.2 Environment, safety and radiation protection

A. Environmental safety

EDF is making great efforts to reduce the volume and the environmen-

tal impact of the liquid and gas emissions by its nuclear power plants.

From 1990 to 2002, while already much lower than the regulatory

limits, EDF reduced its liquid emissions by a factor of 30 (excluding tri-

tium and carbon-14). The reduction of liquid emissions has since conti-

nued, having been reduced by more than 50% between 2002 and

2006. These emissions have now reached a very low limit.

With regards to the management of operating low and average acti-

vity (“FAMA” waste) waste, steps have been taken to limit its storage

on all nuclear sites. In addition, since 2004, very low-level waste is

sent to the very low-level waste storage center (CS-TFA) of the French

National Agency for the Management of Radioactive Waste (Agence

Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, or “ANDRA”) at

Morvilliers.

For a description of nuclear waste processing downstream of the

cycle as well as decommissioning, see Sections 6.2.1.1.3.4 (“The

nuclear fuel cycles and related issues – B. Downstream”) and

(6.2.1.1.3.6 “Decommissioning of nuclear power plants”), respecti-

vely, below.

An ISO 14001 certification procedure (see Section 6.4.3.3 (“The sus-

tainable development policy - organization and methods of imple-

mentation”) below) was undertaken in 2002 for all units of the

Nuclear Operations Division. In 2004, all of the units were certified.

The certification was renewed in 2005.

In 2006, all the nuclear sites were made compliant with the standards

defined by the order relating to General Technical Environmental

Regulations (Réglementation Technique Général Environnement – or

“RTGE” order of December 31, 1999 modified by the order of

January 31, 2006) applicable to basic nuclear installations (limitation of

noise nuisance and other pollution risks, non-use of toxic products, etc.)

B. A global nuclear safety policy

EDF, in its capacity as a nuclear operator, assumes responsibility for

nuclear safety and reaffirms nuclear safety as its main priority in a fra-

mework of constant evolution (market competition,environmental

matters, etc.)

The implementation of the French nuclear electricity program led EDF

to establish safety measures which:

• take into account, from the design stage, the risks that might arise

during the operation of the power plants, whether relating to the

actual operation of the installations or to internal or external attacks;

• are based both on the application of strict rules of operation, and on

the cautious and inquiring attitude of the technical teams encouraged

through training and the establishment of a true “safety culture”;

• are based on the cumulative experience of a standardized fleet of

58 reactors (i.e., almost 1,200 reactor years of operation); and

• benefit from integrated nuclear engineering and R&D within the

Group in order to anticipate the correction of failures, maintain the

installations in good working order, develop materials/equipment

on an ongoing basis, reassess safety margins, monitor technology

advances as well as the implementation of more effective new tech-

nologies and the managing of decommissioned sites.

Nuclear safety is subject to numerous controls, both internal and

external. The external control of the safety of nuclear facilities in

France is carried out by the Nuclear Safety Authority (Autorité de

Sûreté Nucléaire or “ASN”).

EDF is subject to the following external audits:

• At the national level:

– regulatory inspections carried out on sites by ASN, randomly or on a

scheduled basis (approximately 400 inspections per year);

– a safety re-examination process conducted on a 10-year basis

has also been in place since 1990. It aims to improve compliance

with safety standards and to reassess these standards based on

feedback and new knowledge. The standards reassessed in this

way are then set until the next re-examination. The objectives are

established by the ASN (which monitors compliance) while EDF

proposes solutions to meet them, implementing them after

obtaining the approval of the ASN. The first safety re-examina-

t i on  was  unde r t aken  i n  t he  con te x t  o f  t he  s e cond  

10-year inspections: the reassessment of safety standards was

completed in 2004 for the 900 MW series. In October 2006, fol-

lowing their safety re-examination, the ASN agreed to the conti-

nued operation by EDF of 1,300 MW series power plants until

they reach the age of 30 years. The safety re-examination rela-

ting to the third 10-year inspections for the 900 MW series, as

well as the re-examination relating to the first 10-year inspec-

tions for the 1,500 MW series, are currently being carried out by

the ASN. The 10-year safety re-examination is an important step

in extending the lifespan of power plants (see Section 6.5.4.2

(“Specific regulations applicable to nuclear facilities” below).

Controls, verifications and modifications to be made on the units

according to the reassessed safety standards are performed at the 

10-year inspection. By the end of 2006, the second 10-year inspec-

tions had been performed on 30 units of the 900 MW series, from a

total of 34. Inspections have begun for the 1,300 MW series and will

continue until 2014.

• At the international level, regular inspections are held making it

possible to benefit from the experience gained worldwide:

– the OSART (Operational Safety Review Team) of the IAEA

(International Atomic Energy Agency) performs reviews at the

request of the ASN with the objective of formulating recommen-

dations and promoting good working practices; and

– the international “Peer Review” inspections carried out by WANO

(World Association of Nuclear Operators) and organized at the

request of EDF perform the assessment of safety performance

and also help promote best international working practices.

EDF has also implemented internal audit procedures, such as:

• every three to four years, EDF performs overall safety assessments

for each power plant, which take place over a three-week period

and involve approximately 30 inspectors;
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• the General Inspector for nuclear safety and radiation protection,

reporting to and appointed by EDF’s Chairman, performs audits to

assess the overall safety of the nuclear fleet on an annual basis and

to suggest improvements to the company’s management.

In relation to the condition of its facilities, EDF would like to reach a

level comparable to the best international operators, wich requires

continued improvement of behavior and practices on maintenance

sites, as well as investments focused on the renovation of premises

and equipment. At the end of 2006, a program specially developed

to improve the conditions of the facilities (“Obtenir un état exem-

plaire des installations”) was implemented in order to bring all

nuclear sites up to best international standards regarding the run-

ning of facilities. This investment and maintenance programme

involves several hundred millions of euros of investment over a per-

iod of 5 years.

The regulatory context for the operation of nuclear power plants

changed in 2006 following the promulgation of the law of June 13,

2006 relating to nuclear transparency and safety (see Section 6.5

(“Legislative and regulatory environment”)). This law reforms in par-

ticular the governance of safety and radiation protection by guaran-

teeing access to information concerning health and the environment

to all individuals, and by formalizing transparency relating to nuclear

safety.

C. Implementation of a warning system

In the event of an accident, a crisis plan is in place to limit impacts on

the environment and on people. To ensure the safety of the installa-

tion and the protection of people, the system is based on two closely

coordinated plans, designed for both local and national use. These

are the Internal Emergency Plan (Plan d’Urgence Interne, or “PUI”),

prepared by EDF, and the Special Intervention Plan (Plan Particulier

d’Intervention, or “PPI”), prepared by the French “préfectures” in col-

laboration with the French State and EDF. In order to provide greater

effectiveness and thus, improved protection of people, these plans

have recently been revised, in particular, to take into account the risk

of malicious mischief.

The relevance of the system for warning, informing and protecting

people is regularly assessed through accident simulation exercises, which

make it possible not only to ensure the correct operation of the crisis plan,

but also to improve upon it, in particular, by clarifying roles and validating

all of the required physical and human resources. Each year, approxima-

tely 100 exercises are organized for the entire French nuclear fleet, i.e.,

approximately one drill every three days. Approximately 10 exercises are

on a national level, under the management of the ASN and involve EDF,

the préfectures and public authorities.

D. Major events concerning safety

Events are classified on a scale of 1 to 7, with 7 being the most

serious (INES scale — International Nuclear Event Scale). Those of no

consequence for nuclear safety are classified as “discrepancies” or

level 0 events.

Since the establishment of a scale of this kind in France in 1987, no

level 3 event (serious incident — very low external emission, and

exposure of the public representing a fraction of the regulatory limits)

or above has occurred regarding the French nuclear fleet. Since 2002,

a maximum of one level 2 event (incident provoking major breach of

safety regulations and/or significant contamination or over-exposure

of a worker) has been declared each year for the entire French nuclear

fleet, as a result of failures to comply with safety regulations (before

2002, an average of two incidents were recorded every year). Each

year, an average of approximately one level 1 event (non-compliance

with the approved rules of operation occurring due to equipment fai-

lure, human error or shortcomings in the procedures) for each reactor

has been reported. The number of events classified each year for the

nuclear fleet is therefore approximately one per reactor.

In 2006, no level 2 event was recorded. The average number of level

0 and above events in 2006 is 10.2 per reactor and the average num-

ber of classified events (level 1 and above) is 1.2 per reactor. Overall

safety results over the last five years are stable.

E. Radiation protection

The mobilization of all actors has enabled the continuous improve-

ment of performance in terms of protecting personnel from the

effects of ionizing radiation. Thus, the average annual collective dose

of all workers, both employees of EDF and outside companies, has

been halved in less than 10 years. In 2006, the average collective dose

was 0.69 man-sieverts (mSv) per reactor per year, which is a compa-

rable level to the average values recorded by German, Japanese and

American operators for reactors using the same technology, i.e., pres-

surized water.

EDF continues its efforts to lower the number of individual doses of

exposure to radiation above the regulatory limit. Accordingly, the

number of workers, whether from EDF or from an outside company,

having received a cumulative dose over 12 months of between 16

and 20 millisieverts (annual regulatory limit) is 17 in 2006 (against 29

in 2005), and none of these doses were over 18 mSv. In the coming

years, given the levels already achieved, efforts will have to be focu-

sed on power plants with the worst dosimetric results, in particular by

cleaning their circuits.

Continued improvement in radiation protection involves raising the

quality of the radiation protection culture to the same level as the

safety culture. This ambition leads to, in particular, the reinforcement

of the teams of radiation protection specialists in the field in terms of

both number and skills.

6.2.1.1.3.3 Performance of the nuclear fleet

The nuclear generation variable cost, mainly made up by the fuel

costs, is low since it represents less than 30% of operating costs7.

Therefore, the main competitive levers of the nuclear fleet are the

amount of generated energy and the optimization of fixed operating

costs. The levers relating to the fuel cycle are further discussed in

Section 6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel cycle and related issues”). All

things being equal, EDF is seeking to increase its nuclear-generated

production and to cut its non-fuel operating costs.

A. Operation methods of the nuclear fleet

Generation Cycle

PWR facilities alternate between cycles of several months of produc-

tion and shutdowns so that part of the fuel charged into the core can

be replaced.

7 The operating costs are cash costs and are defined as follows: fuel costs (including downs-

tream expenses), operating expenses (outside services and purchases, employees) and

maintenance costs (expenses and investments). They do not include investments related to

construction, decommissioning expenses, or depreciation and provisions.
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notion corresponding to the constant operation of the installed capa-

city throughout the year, also known as the “load factor” (“Kp”), rea-

ched 77.4% in 2006. This rate is accounted for by an availability fac-

tor (ratio (“Kd”)) of the available energy8 over the aforementioned

maximum theoretical energy of 83.6%, an improvement on the 2005

figure, and a utilization factor (ratio (“Ku”)) of the generated energy

over the available energy of 92.6%.

• Between 2001 and 2005, the Kd improved by 2.2 points due essen-

tially to a reduction in the duration of shutdowns. In 2006, actions

continued, contributing to a further increase in the Kd.

• In addition to an increase in the availability of the nuclear fleet since

2001, shutdowns have been better planned on a seasonal basis,

with a clear decrease in the number of power plant shutdowns pro-

grammed in winter (a maximum of 2 shutdowns programmed

during the winter period since 2004 compared with nearly 6 shut-

downs during winter 2001-2002) in order to meet continued signi-

ficant demand during this period.

• The technical operating performances of the nuclear installations

can still be improved. In order to achieve this objective, the follo-

wing performance levers are still to be achieved:

– full implementation of the plan to reduce shutdown periods;

– change to operating cycles of 18 months instead of 12 months

for the 4 units of the 1,500 MW series, starting in 2007 and

expected to be fully in place by 2010.

• The effects of these levers will however be tempered by heavier

shutdown programmes over the coming years due to an increased

annual number of 10-year inspections and significant plants main-

tenance operations aiming to ensure a longer lifespan for the

power plants.

• The target for the availability factor remains to reach 84% on a

long-term basis. However, a discrepancy in compliance was detec-

ted at the end of 2006 concerning steam generators in several pro-

duction units. This defect is corrected during the power plants’ pro-

grammed shutdowns. The default already affected the Kd in 2006,

and will probably continue to do so in 2007 and 2008. In variation

compared to 2006, the impact on the Kd could be approximately

0.5 points.

• A number of efficient foreign nuclear power fleets (Germany, the

United States) have achieved an availability factor of nearly 90%

(Source: CEA Elecnuc “Nuclear plants around the world”).

Operational specificities of the French fleet justify most of this diffe-

rence in performance, such as:

– the regulatory requirements applicable in France, notably employ-

ment legislation; 

– a production cycle of 12 months for half of the French fleet (com-

pared with production cycles of 18 to 24 months in the United

States);

– a load-follow operation mode i.e., matching the load curve, more

demanding on equipment and leading to unavailabilities.

8 The available energy is equal to the maximum theoretical energy minus production losses

for technical reasons inherent to the power plants: planned shutdowns, unplanned outages

due to failure or for safety requirements, as well as regulatory tests.

At the end of each generation cycle, there is an alternation between

two types of programmed shutdowns:

• A shutdown for refueling only (Arrêt pour Simple Rechargement, or

“ASR”), during which, refueling is the only operation performed.

This shutdown lasts in average around 35 days; 

• Partial Inspection (Visite Partielle, or “VP”), devoted to refueling and

maintenance, lasting in average around 55 days 

Every ten years, the power plant is shut down for an average period

of 100 days in order to carry out a 10-year Inspection (Visite

Décennale, or “VD”), when an in-depth examination of the main

components is performed by EDF.

Operation of EDF’s nuclear fleet

Owing to their low variable cost, nuclear generation means are first and

foremost used as baseload generation means, after run-of-river hydro-

power. The variations in consumption of EDF’s final customers during

one year (summer-winter, day-night) and the current restrictions in flui-

dity of the wholesale markets due to limited interconnections, lead to

nuclear power also being used for mid-merit generation. Strong varia-

tions in seasonal consumption in France (in 2005, a factor of 1.6 was

observed between respective monthly consumptions in August and

December) and variations in levels of consumption during the winter

months (for a drop in temperature of 1°C in winter, consumption in

France rises by 1,500 MW) require a concentration of programmed

nuclear fleet shutdowns during the summer months and also lead to

mid-merit generation of nuclear power. Following the 2003 heat wave,

the programming of unit shutdowns in summer takes into account a

maximum of 20% of “seaside” (“bord de mer”) units, the cooling

method of which does not depend on rivers and smaller water streams.

In order to reconcile those issues concerning the strong variations in

seasonal consumption in France, the availability of power plant units,

and the efficient use of reactor fuel, EDF now divides its fleet of

power plants into operating cycles of 12 and 18 months. At the end

of 2006, they were divided as follows:

• 28 units of the 900 MW series and the four N4 units have an ope-

rating cycle of 12 months;

• 6 units of the 900 MW series and the 20 units of the 1,300 MW

series have an operating cycle of 18 months.

B. Generation and technical performances

In 2006, the nuclear fleet’s generation amounted to 428.1 TWh,

slightly less (- 0.3% or 1 TWh) than in 2005. The decrease in generation

is essentially due to globally milder temperatures in 2006 compared to

2005. In the current context of operating a nuclear fleet on base and

mid-merit generation, annual production of nuclear-generated power

depends on random climatic and hydrological factors. 

The production rate of the French nuclear fleet (defined as the gene-

rated energy compared to the maximum theoretical energy, the latter
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• The utilization factor (Ku) has been established over recent years as

approximately 93% owing to:

– constraints linked to environmental regulations (heating and flow

of water streams, etc.);

– optimization choices made by EDF for the operation of its fleet:

o EDF’s nuclear fleet contributes to the provision of “services” to

the electricity network corresponding to the provision of a

power reserve in the event of a network incident;

o beyond the standard duration of a production cycle, EDF’s

nuclear fleet operates at reduced power (“stretch”) in order to

fully optimize its nuclear fuel management;

o Unlike most foreign fleets, EDF’s nuclear fleet does not operate

solely in baseload, but also operates in a load-follow mode.

EDF considers that there is long-term potential to improve the

“load factor” (Kp) notably through the development of intercon-

nections at a European level, which would enable the French

nuclear fleet to find further outlets.

6.2.1.1.3.4 The nuclear fuel cycle and related issues

French nuclear energy production represented 428.1 TWh in 2006,

which corresponds to a volume of approximately 1,200 tons of fuel

consumed (tons of heavy metal, uranium and plutonium) a year,

including approximately 1,080 tons of UO2 fuel (fluorinated and then

enriched natural uranium), 100 tons of MOX fuel (fuel generated from

reprocessed plutonium) and 20 tons of RepU fuel (reprocessed

uranium).

The nuclear fuel cycle includes all of the industrial operations conduc-

ted in France and abroad which make it possible to deliver fuel for

energy generation in the reactor, then to discharge and process it.

The cycle is completed in three stages:

• upstream (more than two years): the processing of concentrates

from uranium ore, the conversion, enrichment and fabrication of

fuel assemblies;

• the heart of the cycle corresponding to the use of fuel in the reac-

tor (three to five years): receipt, loading, operation and unloading;

and

• downstream: storage in pool, processing of burnt fuel, conditioning

of radioactive waste and recycling of recoverable material, tempo-

rary storage of conditioned waste before long-term management,

as provided for by law n° 2006-739 of June 28, 2006 concerning

the long-term management of radioactive material and waste (“the

law of June 28, 2006”).

EDF ensures the coherence of all of the operations in the fuel cycle.

Generally speaking, upstream and downstream operations are carried

out by subcontractors, generally on the basis of multi-year contracts.

EDF carries out the heart of the cycle operations and acquires most of

the raw materials at the extraction stage, with the rest being purcha-

sed in the form of more developed products, at the conversion or

enrichment stage. EDF owns the fuel and is responsible for it throu-

ghout all the fuel cycle stages.
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The diagram shows the different stages of this cycle:

* As for what concerns the in-depth-storage of long-life high-level waste, see Section “Storing conditioned ultimate waste” below.
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The cost of fuel is divided into approximately two-thirds upstream

and one-third downstream. Upstream, the raw materials (including

conversion),the enrichment and the fuel fabrication represent each

approximately one-third of the fuel cost.

A. Upstream

In order to ensure the continuity and reliability of the supply for its

reactors, EDF retains overall control of the operations at each stage in

the cycle, and manages a portfolio of contracts for the long term.

Through stock build-up at each upstream stage of the fuel cycle

(natural uranium, converted or enriched uranium, stored fresh fuel

assemblies), EDF seeks to avoid resorting to the short-term market in

case of production fluctuations in the mines or the cycle plants. These

stocks provide guarantees in terms of security of supply and price, in

a high-pressure upstream materials and services market.

Natural uranium supply

Most of EDF’s uranium supplies are guaranteed in the long term by

contracts (of 7 to 15 years) already signed or by reciprocal commit-

ments that will be confirmed in the long-term by definitive contracts

(options guaranteeing access to volumes subject to conditions of

price negociation). The primary objective of this long-term supply

policy is to guarantee the long-term security of EDF’s supplies and it

also contributes to partial hedging of the price risk.

A significant part of the supplies is provided by Areva from various

geographic sources, in particular, Canada and Niger. As of 2004,

again in order to reinforce the security of its supplies, EDF adopted a

diversification policy which led it to increase the use of suppliers other

than Areva, and enabling access to geographic areas with high

potential (in particular Australia and the Commonwealth of

Independent States).

These long-term supply contracts were concluded by EDF between

the end of 2004 and the beginning of 2006 on the basis of prices

lower than current spot and long-term market prices. These prices are

revised according to formulae generally including, in variable propor-

tions:

• a fixed basic price, revalued or not depending on the case, accor-

ding to inflation rates;

• a variable portion tied to various indexes (including the price index

published by EURATOM, representative of European electicity pro-

viders’ supply prices), mostly stemming from previously concluded

long-term contracts ;

• in certain cases, floor and ceiling prices.

In time, these indexation formulae limit and smooth out the varia-

tions in the rise in market prices while enabling to benefit from

potential falls in price.

Conversion

A significant part of EDF’s needs are covered by the Comurhex plant

(Areva group), as well as other international producers, such as Cameco

in Canada, Converdyn in the United States and Tenex in Russia.

These relationships are undergoing a process of renegotiation. EDF

believes that the financial risks related to this stage of the cycle are

limited. The costs associated with the conversion stage account for a

small part of the cost of fuel.

U-235 enriched uranium

The majority of the enrichment services procured by EDF come from

the Eurodif-Georges Besse I plant (Areva group), which uses gas dif-

fusion technology. The Areva group has decided to replace the exis-

ting Eurodif plant at the beginning of the next decade with a new ins-

tallation (Georges Besse II), which will use ultracentrifugation

technology, a more modular technology that requires less electricity.

EDF and Areva are currently negotiating the conditions whereby EDF

will be supplied by a portion of the future enrichment capacity from

George Besse II. Morever, in 2006, EDF and Areva extended their

contractual relationship relating to the use of George Besse I and are

negotiating conditions for the continuation of this relationship.

In parallel, in order to improve the competitiveness of its supply as

rapidly as possible through use of ultracentrifugation enrichment ser-

vices, EDF secured significant coverage of its needs from Urenco and

Tenex, starting in 2006.

RepU reprocessing

RepU reprocessing makes it possible to use uranium from proces-

sing burnt fuel. It provides one to two reloads per year, which are

carried out at two units of the Cruas power plant. The annual quan-

tity that is not used is stored in a stable form in order to be used at

a later stage, depending on market trends for natural uranium. The

increase in the price of natural uranium has led EDF to examine the

financial benefit of extending this procedure to other reactors.

Fabrication of fuel assemblies

Contracts with fuel producers cover all requirements over periods of

three to five years and include provisions relating to product develop-

ments.

The contract signed with Areva NP in December 2002 covers UO2,

RepU and MOX products and covers most of EDF’s requirements. For

MOX, the contract was entered into pursuant to the protocol of

August 2001 with Areva NC relating to processing of burnt fuel.

EDF’s other supplier for UO2 is Westinghouse.

Strengthening competitiveness by improving the fuel 

energy output

EDF is implementing a strategy aiming at gradually increasing the effi-

ciency of nuclear fuel for its different series. The aim is to increase fuel

energy efficiency by increasing the combustion rate and optimizing

operating cycles in order to increase the availability of the nuclear

power stations, while enabling outage profiles that are consistent

with the seasonal variation of demand. The average combustion rate

of UO2 has risen from 33 GWj/t at the start of the 1980s, to 45 GWj/t

today.

B. Downstream

EDF takes responsibility for the use and processing of its burnt fuel

and associated waste. Areva is responsible for processing and ANDRA

is responsible for long-term management operations for the storage

of ultimate waste, in accordance with the law of June 28, 2006

concerning the long-term management of radioactive material and waste.

EDF’s strategy, in agreement with the French State, adopted with

regards to the fuel cycle, is to process burnt fuel and to recycle the
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plutonium separated in the form of MOX fuel. Given options avai-

lable, this means that approximately 850 tons of burnt fuel are pro-

cessed each year, out of approximately 1,200 tons of fuel consumed

each year. This strategy, combined with an improvement in fuel out-

put (enabling a reduction in the quantities of burnt fuel for the same

energy generated), makes it possible to ensure, with existing indus-

trial flexibility, that the quantities of burnt fuel awaiting reprocessing

in the meantime remain in line with the capacities of storage pools.

Processing burnt fuel from EDF’s nuclear power stations

Burnt fuel awaiting processing is temporarily stored under water in

cooling pools, under conditions that are recognized as being safe

over time periods of several decades. At the end of a period of

approximately 15 years after they have been unloaded from the reac-

tor, spent UO2 fuels are processed at Areva NC’s The Hague site in

order to separate the products that can be recycled from the waste.

The waste is subsequently conditioned and temporarily stored at this

site in specific premises.

The relationship between EDF and Areva NC concerning the transmis-

sion, processing and recycling of burnt fuel for the 2001-2015 period

was formalized by a protocol signed in August 2001.

This protocol was principally implemented by a contract dated

August 24, 2004, applicable for the period 2001-2007. This contract

organizes the transmission, processing and conditioning activities

with a view to recycling spent nuclear fuel from EDF’s power plants

until the end of 2007. It specifies:

• the handling and transmission of spent nuclear fuel from EDF’s power

plants to The Hague reprocessing plant;

• the separation of the fuel materials that can be recycled (uranium,

plutonium) from high-level waste for 5,250 tons of burnt fuel, i.e., an

average of 850 tons per year with effect from the date the 2001 pro-

tocol was signed;

• the conditioning of radioactive waste contained in burnt fuel; and

• the intermediate storage of the conditioned waste pending their

discharge to a long-term management center.

According to this agreement, EDF and Areva have reaffirmed their

shared long-term prospect analyses for the downstream nuclear fuel

cycle, as well as their willingness to share and maintain a coherent

vision of the use of existing industrial structures. EDF and Areva are

working on an agreement for the period after 2007.

Storing conditioned ultimate waste

Radioactive waste, depending on their nature, level of radioactivity

and the lifetime of their constituent radionuclides, have been classi-

fied into different categories: from high-level waste to low- and

medium-level waste to very low-level waste. They are called “long

life” when their period of activity lasts for more than 30 years, and

“short life” otherwise.

• Long-life high-level waste (“HAVL”)

French law n° 91-1381 of December 30, 1991, said “loi Bataille”, has

specified research initiatives concerning the various possible options for

managing long life, high-level waste, and has specifically identified

three solutions for the future of this waste (see Section 6.5

(“Regulatory and legislative environment) below).

– separation — transformation (which involves separating long life

radioactive elements and transforming them into shorter-lived ele-

ments);

– storage in deep geological layers; or

– improvement of the long-term storage and conditioning pro-

cesses.

On the basis of the works carried out in the context of the 

“loi Bataille”, the law of June 28, 2006 defines a research pro-

gramme for the long-term management of long-life, high-level

waste.

It establishes a national plan for the management of radioactive

materials and waste and provides that “[...] following temporary sto-

rage, ultimate radioactive waste that cannot be stored at surface level

or at a shallow depth for nuclear safety or radioprotection reasons, is

to be stored in deep geological layers.” It indicates notably that: “in

order to ensure [...] the management of long-life high- or medium-

level radioactive waste, research and studies relating to this waste are

being carried out [...] and notably reversible storage in deep geologi-

cal layers [...] in order to choose a site and create a storage center so

that the request for its authorization [...] be examined in 2015 and,

subject to this authorization, the center be put into operation in

2025.”

The treatment of burnt fuel enables the vitrification of long-life, high-

level waste, which ensures very high-quality conditioning under a

reduced volume. All of the long-life, high-level waste produced in this

way, corresponding to the operation of the natural uranium graphite

gaz (“UNGG”) and to 40 years of operation of the PWR facilities, will

represent a volume of 6,700 cubic meter. While awaiting decisions

concerning storage in deep geological layers in the context of the law

of June 28, 2006, conditioned long-life high-level waste is tempora-

rily stored at the Hague site in specific premises.

• Long life medium-level waste

The structures of the assemblies (shells and nozzles, clad pieces, etc.),

which also result from processing of burnt fuel, constitute activated

waste. Unlike long life, high-level waste, these types of waste do not

give off heat and constitute long life medium-level waste. They are

currently compacted and conditioned in stainless steel containers.

Other long life medium-level waste is produced by research or the

fuel manufacturing cycle. Their volume, including the waste resulting

from the operation of the Uranium Naturel Graphite Gaz facilities and

that resulting from 40 years of operating the PWR facilities, will be

approximately 60,000 cubic meter, of which approximately one-half

represents the part of EDF. They are suitable for faster storage than

long life, high-level waste because the lack of heat emission does not

require a long cooling off period before storage. As with long-life

high-level waste, long-life medium-level waste is temporarily stored

at the Hague site in specific premises, awaiting decisions to be taken

in the context of the law of June 28, 2006 concerning storage in

deep geological layers. 

• Low and very low-level waste

Short life, low-level waste comes from nuclear installations (gloves, fil-

ters, resins, etc.). It is stored on the surface at the Aube storage facility

managed by ANDRA. For long life, low-level waste, such as radiferous

waste and graphite waste, dedicated storage facilities are being stu-
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died (see Section 6.2.1.1.3.2 (“Environment, safety and radiation pro-

tection”) below). The law of June 28, 2006 provides for “the finalizing

of storage solutions for graphite and radiferious waste, in order that

the storage center may be commissioned in 2013.”

Very low-level waste is waste whose radioactivity is very close to natu-

ral radioactivity. Mainly arising from the decommissioning of nuclear

installations, it results mainly from rubble (concrete, scrap, lagging,

piping, etc.). On February 21, 2005, EDF, Areva NC, CEA and ANDRA

signed a contract regarding the acceptance by the latter of very low-

level waste produced in order to store it at the Morvilliers facility for

30 years with effect from September 26, 2003. An application proto-

col was also signed to specify the responsibilities of the parties for the

period 2003-2008.

Acceptance of future charges relating to the processing of burnt fuel

and storage of radioactive waste

Each year, EDF makes provisions for the downstream of the nuclear

fuel cycle in France (see notes 29.2.1 and 29.2.2 to the consolidated

financial statements for the year ending December 31, 2006).

The cost of storing short life radioactive waste can be determined on

the basis of contracts entered into with ANDRA. These costs are recor-

ded as the waste is stored. Consequently, this waste is not subject to

special provisions in the consolidated financial statements. However,

the cost of storing waste arising from the decommissioning of the

power plants is an integral part of the decommissioning provisions.

The future management costs of long life, medium- and high-level

waste resulting from the processing of burnt fuel are provisioned. In

order to estimate the amount of the provisions to ensure coverage of

the future charges relating to the long-term management of this

waste, EDF used deep geological storage of waste as an assumption, in

line with the choice of other countries (Sweden, Finland and Belgium).

Upon the initiative of public authorities, a working group including

the public authorities, ANDRA and the nuclear waste producers (EDF,

AREVA, CEA) worked from June 2004 through the first half of 2005

to evaluate the cost of geological storage for long life, medium- and

high-level waste in order to establish a common benchmark on the

subject. In 2005, EDF established a reasonable evaluation based on

this work and ensured its consistency with international data. This

evaluation takes into account the share of waste for which EDF is res-

ponsible and the volumes produced up to the end of the relevant

accounting period (see note 29.2.2 to the consolidated financial sta-

tements for the year ended December 31, 2006).

The law of June 28, 2006 (see notes 5.1.1.3 and 29.2.2 to the finan-

cial statements for the year ended December 31, 2006) established

the obligation for producers of waste to proportion their provisions

taking into account the possibility of storage in deep geological

layers.

In accordance with the provisions of the aforementioned law, EDF

increased the amount of its provisions, taking into account notably the

new time limits set by the law, the expressed financing needs of ANDRA,

and public interest groups (“Groupements d’Intérêt Public”) from

Haute-Marne and Meuse, as well as its own accompanying territorial

projects (such as these needs and projects are evaluated at 

December 31, 2006) (see notes 5.1.1.3 and 29.2.2 to the consolidated

financial statements for the year ended December 31, 2006).

Decrees specifying how the law should be enforced (“décrets d’appli-

cation”) and ministerial orders (“arrêtés ministériels”) are currently

being elaborated.

6.2.1.1.3.5 Preparing for the future of the nuclear fleet

EDF believes that nuclear energy provides a lasting and economically

efficient solution for future energy needs, in a context of decreasing

fossil resources where proven worldwide reserves of fossil energy are

limited, based on consumption in 2004, at approximately 40 years for

oil, 65 years for natural gas and 165 years for coal (AIE — World

Energy Outlook 2004). According to the same sources, the estimated

uranium reserves will last for approximately 100 years at the current

level of nuclear production. The development of a new generation

nuclear reactor (called the fourth generation, see below) will enable

to reduce significantly the level of consumption of natural uranium

and increase the level of these energy reserves to several thousand

years. Furthermore, nuclear energy has the advantage of not emitting

greenhouse gases.

The Program law of energy policy guidelines of July 13, 2005 (LPOPE)

(see section 6.5 (“Legislative and regulatory environment”)) provided

for the rapid launch of an EPR in France, confirming the preservation

of the nuclear option. For EDF, preparing for the future of the nuclear

fleet depends on two strategic factors:

• extending the lifespan of the nuclear power plants beyond 40

years; and

• preparing for their renewal, with the development of a first-of-a-

kind EPR unit.

These two aspects of the preparation for the future of the nuclear

fleet are complementary:

• Apart from the economic issues related to the lifespan of the exis-

ting units, EDF’s target of extending the lifespan of its power plants

beyond 40 years will allow it to optimize the renewal rate for the

nuclear fleet and to smooth the related costs. EDF intends to spread

the renewal of its fleet over at least 20 years.

• The construction of a first-of-a-kind EPR will make it possible to

achieve a tested and trusted solution for renewal and will streng-

then industrial capacity, which will benefit the operation of the exis-

ting fleet, over time, by continually improving safety levels.

A. Lifespan of EDF’s PWR installations 

Studies carried out by EDF have shown that a 40-year lifespan is tech-

nically achievable for the existing units, without EDF being able to

foresee whether formal approval will be given, plant by plant, by the

ASN. By mobilizing its R&D, its engineering and adapting its mainte-

nance policy, EDF has set itself the target of increasing the lifespan of

its nuclear generation units beyond 40 years.

R&D efforts and the technical progress make it possible to consider

the use of the power plants for a period of more than 40 years (in

particular, for the vessel of the reactor and containment facilities,

which are considered to be non-replaceable). In the United States, the

operating licenses of numerous power plants have also already been

extended from 40 to 60 years: at the end of 2006, 47 licenses had

been extended in this way (including 31 for pressurized water reac-

tors) and 8 were still being prepared (Source: US Nuclear Regulatory

Commission). In Sweden, the process has also begun.
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There appears to be no legislative or regulatory text limiting the lifes-

pan of the power plants to 40 years. Nonetheless, authorization for

the operation of a power plant must be validated by the ASN every 10

years at the time this authority re-examines safety.

B. The European Pressurized Reactor (“EPR”) and associated
challenges

1. EPR: a major industrial challenge

In anticipation of the industrial development of new-generation reac-

tors (fourth-generation: sodium fast reactors, gas high-temperature

reactors, gas or lead-bismuth cooled reactors, etc.), which will not

appear industrially on the market before 2040, most of the leading

nuclear contractors and nations are developing intermediate genera-

tion reactors (3 and 3+ generation) which are an improvement (in

terms of cost and safety) on the existing reactors and which will be

available on the market in the shorter term, such as the Russian AES 92,

Westinghouse’s AP 1000, the ESBWR of General Electric and the EPR.

EDF has opted for EPR technology to prepare for the renewal of its

nuclear fleet in service. This reactor is the result of the joint expe-

rience of operating the two biggest European nuclear fleets — the

French and German fleets — and its safety standard has been exami-

ned by the German and French safety authorities.

As part of the renewal of European generation facilities, EDF wishes

to maintain the comparative advantage it acquired in the 1970s and

1980s, with the development of a standardized and industrially

controlled nuclear fleet.

The decisions governing the renewal of EDF’s nuclear fleet will be

made at the earliest by 2015 with commissioning after 2020, in par-

ticular with regards to extending the lifespan of the existing fleet.

Therefore, EDF has decided by undertaking the role of architect-

assembler, the construction of a first-of-a-kind EPR in France, with the

Flamanville 3 project, in order to be ready in industrial terms for the

renewal of its power plants:

• by managing a reactor model that has been technically proven and

that complies with the requirements of the ASN;

• by providing an operational industrial organization, established

during the construction of the first model; and

• by acquiring sufficient experience operating a first-of-a-kind unit,

before launching construction of a possible series.

Once commissioned in 2012, this reactor will deliver basic competi-

tive energy, which can be used to address evolutions in demand. The

total cost9 of Flamanville 3 stood in 2006 at 46 euros / MWh (in 2005

euros).

2. The EPR industrial project

The EPR is a 1,600 MW reactor developed from the early 1990s by

Areva NP (Areva group with a 66% interest and Siemens with a 34%

interest), in partnership with EDF and German electricity companies,

who participated in financing its development and contributed the

technical know-how acquired through the operation of their nuclear fleets.

Like other reactors in use in France, the EPR is a pressurized water

reactor. It has already been studied by the safety authorities, and

benefits from technological and operational advances that have been

incorporated into the most recent French and German reactors.

The breadth of the EPR industrial project also presents ambitious

goals, relating to:

• safety;

• environmental protection;

• technical and economic performance;

• optimized organization of project management in this nuclear unit.

Safety. The development of the new kind of EPR reactor encourages

EDF to increase the safety of its nuclear fleet by reducing the likeli-

hood of a serious accident and limiting its potential consequences.

These safety goals were determined since the reactor’s conception in

order to limit, as much as possible, the consequences of such an accident.

Environmental protection. Through its participation in the EPR pro-

ject, EDF continues to maintain its commitment to environmental

protection, by significantly improving its performance in comparison

with its existing fleet, through continual progress using feedback

obtained from its experience.

Compared to the current 1,300 MW units, the EPR project is accor-

dingly intended to achieve:

• a 30% reduction in radioactive waste (reduction of the quantities of

radiation materials in the reactor: uranium and structure waste);

• a 30% reduction of radioactive liquid emissions per MWh produced

(aside from tritium and carbon 14); and

• a 30% to 40% reduction of radioactive gas emissions per MWh

produced (aside from carbon 14).

In terms of radiation protection, the targeted annual collective dose is

one-half the amount of the average figure for units operating in

France.

Technical and economic performance. The EPR project’s performance

goals are the following:

• obtaining a thermal power capacity between 4,300 and 4,500 MW

for a net electric power capacity of approximately 1,600 MW;

• a 91% availability factor thanks to certain design principles derived

from the German reactors and allowing generation while mainte-

nance operations are being carried out;

• using fuel in the best possible way (60,000 MW per day and per

ton);

• reaching a technical lifespan of 60 years.

The new EPR, replacing the current PWR fleet should allow some

reductions in operating expenses per kW and per kWh thanks to its

technical performances and its size effect currently noted between

the PWR 900 and the PWR 1,300 series.

9 Equal to the present value of estimated costs in euros per MWh, including construction

costs, interim interest charges, decommissioning costs, operating, tax costs and mainte-

nance costs, including costs relating to the downstream cycle.



Business overview

EDF - 2006 Document de Référence44

Project management for the first-of-a-kind unit.

In renewing its fleet, EDF intends to maintain direct control of:

• the design and operation of its power plants;

• the organization of development projects;

• schedule and costs of construction;

• its relations with the ASN; and

• the direct integration of operating feedback.

This control defines the role of architect-assembler and corresponds

to the position adopted by EDF during the development, renovation

or decommissioning of its generation assets, and is based on its inter-

nal engineering capabilities.

The EDF Group’s integrated engineering skills are an important asset

for the management over the long term of the performance and

safety of its nuclear, hydropower and fossil-fired generation assets.

3. Progress made on the project

Launching an EPR nuclear generation unit. In 2004, EDF’s Board of

Directors decided to undertake the process of building an EPR nuclear

generation unit in France located in Flamanville.

This project has been the subject of a public debate organized by the

National Commission for Public Debate (Commission Nationale du

Débat Public or “CNDP”) from October 2005 to February 2006. The

construction of the associated very high voltage line is the subject of

a separate, but related, public debate organized by the CNDP.

Following this debate, neither the project’s technical options nor its

localization have been called into question, and EDF is committed to:

• as regards the Flamanville 3 project, continue implementing a trans-

parency and openness policy and advance even further to facilitate

access to information;

• as regards project support, play an active role together with the

local players in developing the surrounding territory.

After the publication on April 11, 2006 by the Chairman of the CNDP

of a report on the public debate on the construction project for a first-

of-its-kind EPR reactor, EDF’s Board of Directors decided on May 4,

2006 to launch the construction of the EPR reactor in Flamanville. The

Development Authorization Decree for the Flamanville nuclear facility

was published in the Journal Officiel on April 11, 2007. EDF continues

taking other steps necessary for the construction and operation of

Flamanville 3. The goal is to have the reactor commissioned in 2012.

Construction should begin at the end of 2007. Preparatory work,

essentially earthwork, began in 2006.

Feasibility studies. The design studies have been completed.

Feasibility studies are associated with the choice of suppliers.

Accordingly, detailed studies are being carried out by SOFINEL (subsi-

diary held 55% by EDF and 45% by Areva) concerning the nuclear

field. These studies aim to produce the necessary working documents

for the construction of Flamanville 3 (civil engineering plans, installa-

tion of piping system, electric cable plans, etc.).

The comprehensive study program requires that, at a minimum, 40%

of the studies should be completed when construction begins, in

order to minimize risks during construction; the construction itself

will take approximately 54 months.

Supply and work contracts. With respect to the first-of-a-kind EPR’s

Nuclear Steam Supply System, EDF entered into an agreement with

Areva NP in July 2005, defining the scope of its supply requirements,

its cost and the timeframe that will allow for its realization.

In 2006, EDF attributed, following international invitations to ten-

der, the main contracts relating to the construction of Flamanville 3.

Amongst these contracts are the civil engineering contract and the

turbo-generator and related equipment contract. The main civil

engineering contract was awarded to Bouygues Group and includes

the studies and the comprehensive civil engineering work to be car-

ried out on the site for the construction of the industrial buildings

(buildings for the reactor, fuel, building for auxiliary nuclear equip-

ment and protection, pumping station, framework of the main

machinery room, etc.) The contract for the machinery room was

awarded to the Alstom Group and includes studies and the supply

of the machinery room (turbo-generator and related equipment).

In total, approximately 150 contracts will be awarded to big interna-

tional groups and regional companies. From the beginning of 2007

approximately 80% of the total amount of contracts had been awar-

ded.

Based on the 2005 economic conditions, the investment cost for the

first-of-a-kind EPR in Flamanville 3 is evaluated to be €3.3 billion.

Safety report and authorizations. In addition to the Development

Authorization Decree for Flamanville 3, several other authorizations

are required to be able to work on the site (in particular, building per-

mit, water and effluents pipe and sewage permission, an authoriza-

tion to occupy maritime public domain).

Some of the authorizations obtained for preparatory works have

been subject to judicial appeals filed by associations (see Section 20.6

(“Legal and arbitration proceedings”)).

In accordance with its commitments following the public debate, EDF

has acted to ensure a better level of transparency. In September

2006, EDF circulated a public version of the preliminary Safety Report

and on November 6, 2006 signed an agreement with the CLI-

Flamanville (Commission locale d’information) and the national asso-

ciation of CLI (ANCLI) allowing experts from these organizations to

have access to the project technical information and be able to ana-

lyse it.

Site works. Since the summer of 2006, EDF has undertaken prepara-

tory works on the construction site of the power plant. These works

include principally earthwork and the carrying out of digging works

(tunnels, structural walls, etc.)

The principal civil engineering works will start at the end of 2007,

after the “Development Authorization Decree” and planning permis-

sion have been obtained.

Industrial partnership. The development of new nuclear capacities is

a challenge contributing to guaranteeing the security of supply and

the energy independence of the European Union.

In this context, Enel confirmed its interest in the EPR project launch by

EDF in 2004, by declaring its intention to participate in the investment

of the first-of-a-kind Flamanville 3 project.
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In accordance with a partnership agreement, EDF and Enel have defi-

ned the conditions of an industrial partnership:

• Enel has invested in Flamanville 3 up to 12.5% of the construction

and operation costs as well as decommissioning costs and long-

term management of nuclear waste;

• Enel places a group of engineers at the disposal of the project

management team in order to acquire the required nuclear compe-

tency;

• Enel receives in return 12.5% of the electricity generated by

Flamanville 3, over the time of its operation, delivered in France on

the RTE-EDF Transport transmission network;

• EDF remains the nuclear operator, assuming full nuclear responsibi-

lity and will ultimately make all of the decisions.

Enel considers investing in the five following EPRs that may be built in

France by EDF, under the same conditions as that of the Flamanville 3

first-of-a-kind project and has been granted options for that purpose.

Enel has also undertaken to give EDF a right to participate, on the

same terms and conditions as those for the Flamanville 3 first-of-a-

kind project, in the construction of EPRs which Enel may develop in

Italy or elsewhere in Europe, or, if necessary in other investment pro-

jects of the same type.

Prior to the effective realization of these investments, EDF offered

Enel the possibility to progressively acquire, since January 1, 2006,

energy generated by its existing nuclear facilities up to a total capacity

of 1,200 MW.

The terms of the memorandum of agreement have been finalized,

and Enel and EDF have confirmed their interest for this partnership

but at present the memorandum has not yet been signed.

Finally, in connection with the disposal of EDF’s (18.75%) and

Charbonnages de France’s (16.25%) shareholdings in the SNET, Enel

hoped to participate in the competitive bidding process, which has

been set up, as a purchaser. This process was delayed following the

launch of public offers on Endesa, SNET’s principal shareholder hol-

ding 65% of the share capital.

6.2.1.1.3.6 Decommissioning of nuclear power plants

EDF takes full financial and technical responsibility for the decommis-

sioning of its nuclear power plants. For EDF, the issue is to demons-

trate, through the decommissioning process, its control of the entire

life cycle of the means of nuclear power generation.

The decommissioning of nuclear power plants involves three levels,

according to a classification defined by the IAEA in 1980:

• Level 1: shutdown of the plant, fuel unloading, draining of circuits

(99.9% of radioactivity is eliminated), followed by final shutdown:

dismantling of non-nuclear facilities that are permanently decom-

missioned, with limited access;

• Level 2: dismantling of non-nuclear buildings and nuclear buildings

excluding the reactor building, packaging and evacuation of wastes

to storage facilities, isolation — containment — the section of the

facility surrounding the reactor is kept under surveillance;

• Level 3: complete dismantling and removal of the reactor building,

and of materials and equipments that are still radioactive; sur-

veillance is no longer necessary, and the site may be re-used.

In practice, the operations leading from Level 1 to Level 2 are conduc-

ted consecutively over a period of time of approximately 10 years

after the reactor ceases production. A waiting period may occur bet-

ween the end of operations leading to Level 2 and the beginning of

operations leading to Level 3, in order to allow the radioactivity in the

irradiated materials to decay. The length of this waiting period may

vary, depending on the comparative interest of radioactive decay and

the length of time the facility must be monitored and can depend on

the re-use envisaged for the site. At the end of this waiting period,

the length of time spent on operations leading to Level 3 is estimated

to be approximately 10 to 15 years.

1. Decommissioning of first-generation power plants that
have been shut down

EDF has chosen to completely dismantle power plants that have been

shut down (one PWR: Chooz A, one heavy-water reactor (HWR):

Brennilis, the Creys-Malville fast neutron reactor and the six UNGG-

type reactors) by 2025. The sites remain the property of EDF, and they

will remain under its responsibility and monitoring. With regards to

the PWR power plants, decommissioning options have not yet been

finally decided.

Given its role as responsible owner, EDF will act as the contracting

authority for the decommissioning.

The regulatory framework for decommissioning was established and

the authorization process was completed in 2003. The authorization

received is granted by a single decree, following the ASN agreement

allowing for complete decommissioning, and by key meetings to be

held with the ASN and an internal authorization procedure for the

operator between each meeting, independently of the operations

personnel and audited by the ASN (see section 6.5 (“Legislative and

regulatory environment”)).

The year 2006 was marked by the signing of the first decrees for total

decommissioning of EDF reactors, involving the Brennilis and Creys

sites. With regard to the UNGG sites, the applications for the total

decommissioning of Saint-Laurent and Chinon A3 were submitted as

well as the Safety report for the dismantling of Bugey 1, which took

into account the detailed draft project studies carried out. In 2006,

public enquiries were carried out at Chooz A and Bugey 1.

The decommissioning of the nine shutdown EDF’s first-generation

units will produce 1,000,000 tons of primary waste materials, which

breaks down in the following manner: 2/3 of standard waste mate-

rial, no high-level waste, 1/3 of very low to medium-level waste inclu-

ding about 7% waste requiring new dedicated storage facilities.

The following waste evacuation procedures are currently being imple-

mented:

• The Premises for Conditioning and Temporary Storage of Active

Waste project which was launched at the Bugey site. The public sur-

vey conducted in summer 2006 received a favourable opinion.

Technical training by the ASN is underway. An invitation to tender

for the design and realization is also underway.

• The Graphite Storage Center, which is written in the law of June 28,

2006 concerning the long-term management of radioactive mate-

rial and waste, to be put into operation in 2013.
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2. Decommissioning costs and assets constituted in order to
cover long-term commitments 

Decommissioning costs

Since the beginning of operations at its power plants, EDF has made

provisions to cover decommissioning operations, engineering, sur-

veillance and maintenance of facilities, site security, as well as condi-

tioning, transportation and storage (by ANDRA) of decommissioning

waste materials (see note 29.3.3.1 to the consolidated financial sta-

tements for the year ended December 31, 2006). The allocated

amounts correspond to EDF’s estimate for decommissioning costs

incurred in order to reach Level 3.

With respect to PWR-type reactors, the provisions were made on the

basis of an estimated amount of €294 (2006 euros) per kW10 instal-

led, or approximately 15% of the total cost of investment of the

nuclear portion of the facilities. This estimated decommissioning cost,

initially assessed by the Peon Commission (1979), was confirmed by

detailed studies carried out in 1999 on the basis of a representative

example: the Dampierre site (a site with four reactors). Furthermore,

an international comparison conducted by the OECD in late 2003

showed that EDF’s estimates are consistent with the estimates made

by other countries. EDF’s estimates are approximately 25% above the

estimates made for Spanish power plants and 15% below estimates

made for German power plants. With respect to Germany, the diffe-

rence with EDF’s estimate may be explained by the use of a different

policy for managing very low-level waste, long-life very low-level

waste and long life medium-level waste (reprocessing and storage in

Germany — storage in France).

Unlike the PWR facilities that are in operation, shut down first-gene-

ration reactors are of different types, and the estimated decommissio-

ning costs have been established reactor by reactor.

• Third-party installations: The Hague

In the extension of the contract signed on August 24, 2004 on fuel

reprocessing (see Section 6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel cycle and

related issues”)), EDF and Areva NC (ex Cogema) wanted to clarify

their respective responsibilities by negotiating the legal and financial

conditions of the transfer to Areva NC of EDF’s financial contribution

to the dismantling of the installations of The Hague and to the reco-

very and conditioning of older waste. The inflation and discount

rates, the base rate, EDF’s share of estimated expenses as well as the

repayment schedule, were agreed between EDF and Areva NC at the

end of September 2003. The negotiations of the terms of this agree-

ment concluded on the principle of a compensatory discharge pay-

ment made to Areva NC according to terms yet to be fixed (see note

29.2.1 to the consolidated financial statements for the year ended

December 31, 2006).

Assets available to cover long-term nuclear power-related commit-

ments (operating cycle excluded)

In accordance with a decision made in June 1999 by EDF’s Board of

Directors, the Group’s dedicated assets were progressively built up by

EDF beginning in the 2000 financial year through annual allocations.

As of December 31, 2006, they represented a fair value of €6.3 billion

(see note 2.2.3.2.1 to the consolidated financial statements for the

year ended December 31, 2006).

On September 5, 2005, EDF’s Board of Directors agreed to accelerate

the rhythm for the establishment of dedicated assets, in order to

cover all of its commitments by the end of 2010:

• relating to the decommissioning of the nuclear plants of the opera-

ting PWR facilities (€8.1 billion) and of the non-operating plants

(€2.1 billion as of December 31, 2006);

• relating to permanent waste storage (€4.4 billion as of December 31,

2006); and

• relating to the processing of burnt fuel and storage of waste

connected with the non-consumed part of the plants’ last core

(€0.4 billion as of December 31, 2006).

The total amount of the provisions that need to be covered through

constituting dedicated assets totals €15 billion at the end of 2006.

Some provisions have been excluded from the dedicated covering

assets because they correspond to costs considered to be directly rele-

vant to the operating cycle (see order of March 31, 2007):

• the provision for reprocessing (provision of €10.2 billion as of

December 31, 2006), which is comprised of:

– the provision for reprocessing of burnt fuel. This provision is sub-

ject to allocations and draw-downs each year and may be classed

as an item of the operating cycle, like other such items (fuel

inventory for example). Confirming EDF’s analysis, the law of June

28, 2006 specifically excluded operating cycle items from the

dedicated covering assets. The texts implementing article 20 of

this law (“textes d’application”) (decree n° 2007-243 of February

23 and order of March 31, 2007), which clarify the notion of

“operating cycle”, could however lead EDF to reintegrate a frac-

tion of the provision for processing of burnt fuel into the dedica-

ted covering assets, from 2007 onwards.

– the provision for EDF’s share in decommissioning third-party faci-

lities (The Hague), in respect of which Areva and EDF agreed that

a one-time payment should be made to fund the supplier.

• a portion of provision for the last core, which corresponds to the

non-consumed fuel that is inside the reactor at the time of its per-

manent shutdown, which is already funded (see note 29.3.5 to the

consolidated financial statements for the year ended December 31,

2006).

The decision of EDF’s Board of Directors of September 5, 2005 to

accelerate the establishment of dedicated assets was reinforced by

the law of June 28, 2006 concerning the long-term management of

radioactive material and waste insofar as the latter requires nuclear

operators to fully cover the provisions connected to long-term

nuclear commitments (the operating cycle excluded), within a maxi-

mum of 5 years after the promulgation of the law11, namely the end

of June 2011. This law also imposes the obligation on nuclear opera-

tors to exclusively allocate assets necessary in order to cover these

provisions, and to account for them distinctly12 (see section 6.5.4.2

(“Specific regulations applicable to nuclear installations”)). Pursuant

to the terms of the law, EDF is bound to submit a report to the com-

petent administrative authority in June 2007, then every three years,

describing notably the evaluation of costs related to the decommis-

sioning of its nuclear power plant fleet, the storage of radioactive

waste produced, the methods applied for the calculation of provi-

sions relating to these costs, and the choices made concerning the

composition of dedicated assets. If the aforementioned administrative10 Compared to €288 (2005 euros)/kW, €282 (2004 euros)/kW and €277 (2003 euros)/kW.The

mention of “€277 (2005 euros)/kW” appearing in the EDF Group’s 2005 Document de

Référence, and the mention of “€280 (2004 euros)/kW” appearing in the EDF Group’s

Document de Base constitute two printing errors that should be corrected by the preceding data.

11 Article 20 III paragraph 5 of the law.
12 Article 20 II of the law.
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authority notices an insufficiency in the evaluation of costs, the calcula-

tion of provisions or the amount, composition or management of

assets allocated to these provisions, it may stipulate measures necessary

in order to rectify this situation.

The aforementioned decree of February 23, 2007 and order of

March 31, 2007 principally clarified the plan for securing the finan-

cing of nuclear costs by creating a nomenclature of these costs, dis-

tinguishing those relevant to the operating cycle, controlling their

evaluation and the discount rate used by nuclear operators for the

calculation of related provisions. These texts also determine invest-

ment and management rules for dedicated assets and organize the

role of company’s direction and management, as well as control pro-

cesses to be put into place by nuclear operators.

The net allocation to EDF’s asset portfolio for 2006 totalled

€2,845 million (see note 22.3.2.1 to the consolidated financial state-

ments for the year ended December 31, 2006). In accordance with

the Board of Directors’ decision of September 5, 2005, EDF should

pay €2.35 billion (2005 euros), over the period 2007-2010, for each

of the four years included in this period. This payment schedule,

which will not be modified in 2007, could however be adapted in the

future to take into account possible impacts on the dedicated assets

to be constitued by EDF, prompted by the decree of February 23,

2007, the order of March 31, 2007 and any other regulatory texts

that could be adopted in the future, specifying how the law of June

28, 2006 should be enforced.

6.2.1.1.4 Hydropower generation

Electricity generated by EDF from its hydropower plants represented

8% of its total electricity production in 2006.

6.2.1.1.4.1 EDF’s fleet of hydropower generation facilities

EDF’s fleet of hydropower facilities in mainland France comprises

447 power plants.

• Approximately 10% of the power plants have a unitary capacity that

exceeds 100 MW; they represent approximately 50% of total output;

• Approximately 50% of the power plants have a unitary capacity that

is below 12 MW; they represent approximately 10% of total output.

The fleet’s average age is approximately 50 years and 25% of the ins-

tallations are over 75 years.

The power plants are mainly located in mountainous areas in the

Pyrénées, the Alps, the Massif Central and the Jura, as well as on the

Rhine. In total, they represent an installed capacity of approximately

20 GW (excluding overseas departments and Corsica), or 20% of

EDF’s fleet, for annual productible (i.e. maximum) energy of approxi-

mately 46 TWh, which makes France the leading generator of rene-

wable electricity in the European Union.

The various hydropower infrastructures were designed to optimize

the uses of water resources in the valleys. As a result of the size and

variety of its fleet, EDF has systems that are capable of responding to

all types of demand, whether “baseload” or “peak”, and that offer

optimization leverages through their flexibility of use:

• “Run-of-river” facilities like those on the Rhine do not have storage

capabilities and produce energy depending on the supply of water

available at any given time. They represent a total capacity of

3,400 MW and a producible energy of 17.1 TWh;

• EDF has one tidal power plant on the Rance: it uses the rising and

falling movement of the tide to create the vertical drop that is

essential to the generation of energy, and which produces electri-

city in a very reliable manner. This station represents a total capacity

of 240 MW and a productibility of 540 GWh;

• Pondage power stations are associated with small reservoirs along a

river, and are used according to a schedule during the week or

during the day, to cover peaks in demand. It represents a total capa-

city of 3,300 MW and a producible energy of 10.6 TWh.

• The pumped storage power plants comprise an upstream reservoir

and a downstream reservoir. During periods of low demand, water

is pumped up from the downstream reservoir to create a store of

water, which will be used to generate electricity during peak load

periods (the water is then “turbined” from the upstream reservoir

to the downstream reservoir). They represent a total capacity of

4,300 MW, which enables the pumping of more than 7 TWh and

the turbining of approximately 6 TWh, as well as output of

1.1 TWh, by means of natural water supplies in the upstream reser-

voir of certain pumped storage power plants.

• The “reservoir” facilities located in the mountainous regions (Alps,

Massif Central and Pyrénées) represent a total capacity of

8,800 MW and a producible energy of 16.5 TWh. They are used for

their large storage capacity from season to season. Depending on

demand, they can also make use of favorable periods to fill their

reservoirs in order to be available during periods of high consump-

tion or in order to ensure balance in the electrical system. In order

to ensure the balance and optimization of its upstream/downs-

tream asset portfolio in France, EDF, through their storage capacity,

therefore holds an optional share in over thirty significant “reser-

voir” installations.

6.2.1.1.4.2 Hydropower safety

Hydropower safety includes all the measures taken at the time of the

conception and management of hydroelectric plannings and its pur-

pose is to manage risks that the presence or operation of hydropower

facilities may create for people, property and the environment (see

Section 4.1.2.2 (“Management of hydropower safety risk”)). It

involves three main activities:

• the management of variations in levels or flows on the upstream of sites;

• operations during flood periods, in order to ensure safety with res-

pect to facilities and inhabitants; and

• the prevention of a major risk, such as the rupture of an hydropo-

wer site, by means of monitoring and maintenance of existing

structures under the control of public authorities, namely the

Regional Divisions for Industry, Research and the Environment

(Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de

l’Environnement, or “DRIRE”). Among the most important dams,

68 are being subject to a specific supervision procedure (“Plan

Particulier d’Intervention”) implemented by the relevant préfet.

EDF carries out regular monitoring and maintenance of its dams,

namely by their constant testing. Real-time analysis and reports for

each site of several parameters (settlement, pressure and outflow mea-

sures monitoring, associated with a visual inspection of concrete or the

control of the mechanical parties) allow EDF to prepare on a constant

basis reports on the condition of its dams. In Grenoble and Toulouse,

EDF’s teams can analyse at distance the most important or the least

attainable dams, thanks to a series of sensors.

Finally, a complete check-up of each of the 150 most important dams
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is carried out every ten years, as well as a drain down or a structure ins-

pection through sub-aquatic equipment. These monitoring operations

are carried out under the control of State’s services (DRIRE and the

STEEG – Electric Power and Important Dams Technical Service (“Service

Technique de l’Energie Electrique et des Grands Barrages”), both repor-

ting to the Economy, Finance and Industry ministry). In 2006, EDF car-

ried out 7 of these ten-year visits in its sites.

Hydropower safety is an absolute priority for hydropower generation,

and has been the catalyst for the substantial development in operating

practices and policies adopted over the last few years. It is a determining

factor in influencing decisions relating to the maintenance of EDF’s assets.

6.2.1.1.4.3 Performance of the fleet of generation facilities

Highly-automated facilities

In order to take advantage of the flexibility of its hydropower genera-

tion facilities, for some years now, EDF has been initiating ambitious

programs involving automation, remote control of hydropower plants

and centralized management of the valleys.

EDF’s 100 largest hydropower plants, representing more than 75% of

the installed hydropower capacity, are remote-controlled from four

control centers able to mobilize 14,000 MW in less than 20 minutes.

The importance of EDF’s flexible and reactive hydropower potential

was demonstrated on November 4, 2006. Although an incident occu-

ring in the German electrical network caused an acute power shor-

tage, the immediate introduction of 5,000 MW of hydropower was

of great assistance in re-establishing the electricity supply of 50% of

the French customers affected by the incident within less than 30

minutes, and 100% within less than an hour.

The fleet’s technical performances

The year 2006 was another globally dry year (hydraulicity lower than

normal) with a production of electricity from hydropower sources

(not taking into account a deduction of the 7.5 TWh of electricity

consumption necessary for the functioning of the pumped storage

power plants) of 40.3 TWh.

Prone to uncertainties concerning water resources, hydropower pro-

duction varies from year to year: during the dry period in 2005, EDF

estimates having suffered a loss in hydropower production of 13 TWh

compared with a normal year.

The overall availability of the hydropower fleet, i.e., the percentage of

time over the year during which the power plant is available at full

power, was approximately 92% on average, over the last few years. 

The residual unavailability of EDF’s hydropower fleet (approximately 8%)

is due to facility maintenance (5% to 6%) and unplanned unavailability

due to the extension of maintenance projects and defaults (2% to 3%).

The demand response rate, i.e., the rate of success in responding to start-

up or shutdown orders received by the power plants, exceeds 99% since

several years, int the context of an increasing demand for hydropower

generation sites. As an example, facilities built to be able to respond to 5

starting-shutdown sequences are often solicited over five times a day.

Continuing the procedure intiated in 2005 for identifiying risks of

faults by kind of material and in a context marked by some instances

of default leading to the medium-term unavailability of installations

(Tuillères dam in Dordogne, etc.), EDF decided, in 2006, to imple-

ment a programme to upgrade the technical standard and reinforce

maintenance of works for a global amount of approximately €500 million

over the 2007-2011 period in order to renovate certain installations,

to maintain a lasting high level of hydropower safety, and to pre-

serve the long-term technical performances of its fleet.

This 5-year renovation programme for hydropower assets entitled

“Hydropower Safety and Performance” (SuperHydro) will, for a tran-

sitional period during the work, entail longer outages than those

recorded in recent years. EDF is currently refining the programme’s

realization sequence in order to attempt to limit consequences for

hydropower production. 

Beyond this transitional period, EDF has set a target of maintaining an

availability rate of 92%.

6.2.1.1.4.4 Current and future hydropower generation issues

The hydropower fleet faces the following issues:

Concessions renewal

Hydropower generation facilities are operated through:

• concessions granted by the Minister of Industry, for facilities excee-

ding 100 MW, or by the préfet, for facilities whose capacity is bet-

ween 4.5 MW and 100 MW; and

• permits granted by the préfecture for facilities of less than 4.5 MW.

EDF holds the majority of the hydroelectric concessions in France.

The concessions had an initial term of 75 years, pursuant to the French

law of October 16, 1919, with respect to hydropower, and are in

general renewed for terms of 30 to 40 years, based on the relevant

specifications. The renewal of these concessions may be an opportu-

nity for development of the specifications, which may include new

requirements in relation to water resource management.

Because of its “Société Anonyme” status, and pursuant to the Sapin

law (1993) (see Section 6.5.4.3 (“Regulations applicable to other

generation methods used by the EDF Group”)), EDF is now subject to

open competition as regard the renewal of its hydropower conces-

sions. EDF believes that this new regulatory framework should not

have immediate, significant consequences. The average residual term

of the concession contracts is approximately 22 years. Those conces-

sions which are set to expire by 2020 (it should be noted that the

renewal process must begin 11 years prior to expiry of the conces-

sion) represent less than 20% of EDF’s total installed capacity in

France (around 15% of the generation). The renewal process is

already underway for some of them. Finally, 50% of the existing

hydropower installed capacity in France relies on concessions whose

expiry date falls between 2020 and 2045.

Under current regulations, if a concession is not renewed, the former

concession holder does not receive any compensation. Upon expiry of

the concession, all of the facilities belonging to the French State (ins-

tallations from the dam to the turbine) must be in “good condition”.

The amended finance act for 2006 provides for the reimbursement of

unamortized expenses related to modernization works or works allo-

wing for the expansion of generation capacity. The amended finance

act for 2006 also provides for, concerning hydropower concessions,

at the time of the renewal, the establishment of annual payments

limited to 25% of the revenue of the electricity sale originating from

the operation of granted hydropower generation facilities, paid to

the State and partly assigned to departments. The decrees of the

implementation of such 2006 amended finance act are currently

being elaborated.
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EDF will seek to obtain the renewal of the concessions which consti-

tutes a stake for the balance of its fleet of generation facilities.

Managing access to water

The 220 dams operated by EDF in France enable the storage of

7.5 billion cubic meter of water, i.e., 75% of national surface storage

reserves.

The hydropower installations have positive effects on both economic

development and the environment. EDF has a proactive management

policy in relation to its hydropower resource, which it enforces in

cooperation with various stakeholders. EDF has entered into agree-

ments with local elected officials, farmers, fishermen, managers of

tourist sites and manufacturers.

EDF gives preference to consultation with local users. This process

aims first at measuring the real effects of hydropower operations on

the environment and on other uses, before attempting to minimize

these effects when technically possible and financially reasonable.

As a result, 700 million cubic meter of water are released each year

from the dams for use other than the generation of electricity (sup-

plies of drinking water, to supplement periods of low flow, irrigation,

production of artificial snow, water sports, etc.).

The law on water and aquatic environments of December 30, 2006,

contains provisions relating to the management of water resources

(in particular, the value of reserved flows13 and the flexibility of hydro-

power plant operations). EDF estimates that these new ratified provi-

sions will have medium-term consequences for its hydropower activities

(see section 6.5 (“Legislative and regulatory environment”)).

Development

In Europe and more particularly in France, 95% of potential hydropo-

wer is currently being operated.

The development of EDF’s hydropower activities is currently based on

the Gavet power plant’s fitting-out. This involves replacing six hydro-

power plants at the end of their life cycle installed on the Romanche,

with a single plant, the Gavet power plant, with a capacity of approxi-

mately 90 MW and output of approximately 540 GWh.

Projects are underway or under study in the following areas:

• generation from reserved flows. The purpose is to equip a certain

number of dams in order to process the reserve flow by means of

the turbines and recover a portion of the associated energy. EDF

completed four projects in 2006 and plans to continue at a rate of

approximately 5 projects per year;

• the development of the “Small Hydro” (power plants whose capa-

city is less than 12 MW). For example, SHEMA, a 100% subsidiary

of the EDF Group, is carrying out a study around five projects rela-

ting to “new facilities” which should be built by 2010, representing

a total capacity of 14 MW.

In addition, EDF aims to utilize all available opportunities for develop-

ment, in particular:

• to study of “over-fittings” possibilities (the increase in power of

existing hydropower generation facilities, etc.) given by law

n° 2005-781 of July 13, 2005 defining energy policy guidelines (cal-

led the “LPOPE”, see Section 6.5.2.2. (“French Legislation”)) to

contribute to the development of state of the art methods.

• to carry out ajustments to the facilities (modernization, optimiza-

tion of power generation, etc.) in the framework of the renewal of

concessions.

6.2.1.1.5 Fossil-fired generation (THF)

EDF’s electricity production from its fossil-fired power plants in conti-

nental France represented approximately 4% of its total electricity

production in 2006. This fleet, the average age of which is approxi-

mately 30 years, has a total installed functioning capacity of 9,426 MW

for a total installed capacity of 13,206 MW. Fossil-fired plants have a

certain number of advantages:

• a high degree of reactivity and flexibility (quick start-up and power

modulation);

• the ability to be shutdown for extended periods (stand-by), or by

contrast to be brought back into operation within short periods of

time; and

• investment costs which are lower than for nuclear or hydropower

facilities, and short construction periods.

In addition, the more modern fossil-fired power plants offer a better

control of different sorts of emissions (carbon dioxide, sulfur dioxide,

nitrogen oxide and dust).

Methods of fossil-fired power generation are one of the essential

components of the energy mix to ensure in real time the balance of

production-consumption and to accomodate the variations in electri-

city consumption. Together with a portion of hydropower facilities

(lakes, STEP), the fossil fired plants are used to cover mid-merit and

peak demand electricity requirements.

For this reason, they play an important role in adjusting EDF’s generation

capacities in response to the changes in its customers’ requirements.

The performance of these types of plants is nevertheless sensitive to

various factors that can lead to higher generation costs:

• the tightening of environmental protection regulations (pollutant

emissions, air quality);

• compliance with greenhouse gas emission quotas; and

• increases in the cost of fuel (namely hydrocarbons).

6.2.1.1.5.1 EDF’s fleet of fossil-fired generation facilities

Breakdown of the facilities

As of December 31, 2006, the fossel-fired generation facilities opera-

ted by EDF comprised diverse production capacities, both fuel-related

and power-related:

• Coal-fired units:

– 9 units with a capacity of 250 MW, commissioned between 1965

and 1971 (Blénod 2, 3 and 4, Bouchain 1, Le Havre 1, La Maxe 1

and 2 and Vitry 3 and 4); and

– 4 units with a capacity of 600 MW: Le Havre 2, commissioned in

1969, and three more recent units (Q600) commissioned bet-

ween 1983 and 1984 (Cordemais 4 and 5, Le Havre 4).

• Oil-fired units:

– 3 units with a capacity of 250 MW, commissioned between 1971

and 1973 (Martigues 1, 2 and 3);
13 Mineral flow maintained at the downstream of dams to preserve aquatic life.
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– 3 units with a capacity of 600 MW, commissioned between 1973

and 1975 (Porcheville2, 3 and 4);

– 2 units with a capacity of 700 MW, commissioned in 1976 and

1977 (Aramon 2 and Cordemais 2); and

• Iron and steel gas units “Blast furnace gas”: two units

commissioned in 1959 and 1961 (Richemont 3 and 5).

• Combustion Turbines (“CTs”): seven units on four sites (Arrighi,

Brennilis, Dirinon and Gennevilliers) commissioned between 1980

and 1997, which constitute resources for extreme peak periods and

which are extremely responsive.

The installed power of the operating fleet amounts to 9,426 MW.

EDF intends to reactivate by 2008 3 oil-fired units on stand-by

(Aramon 1, Porcheville 1 and 2, Cordemais 3), representing

1,955 MW. In addition, five units of a total capacity of 1,825 MW are

shut down. The installed power amounts to 13,206 MW.

Fossil Fuel supplies

Fuel supplies are managed by EDF Trading, an EDF subsidiary responsible

for fossil-fuel trading. Fuel consumption is determined for EDF’s fossil-

fired generation facilities on the basis of expected demand, and EDF

places its orders for delivery two months in advance for coal and one

month in advance for oil (see Section 6.2.1.3.3 (“EDF Trading”)).

EDF has the opportunity to adjust its requirements and inventories by

asking EDF Trading to make additional purchases or, under exceptio-

nal circumstances, to sell quantities that are considered surplus. In

addition, for security reasons relating to supplying the power plants,

EDF Trading has been asked to maintain a security inventory on

behalf of EDF divided among various harbors.

6.2.1.1.5.2 Challenges relating to generation by fossil-fired facilities

The renovation and strengthening of current facilities

In 2003, EDF decided to progressively shut down its 250 MW oil and

coal-fired units, which had become obsolete due to environmental

constraints and the development of the electricity market. The relevant

installed power amounted to over 1,700 MW. This process ended in

2006 with the shutdown of the Albi power plant.

Renovation of the most recent coal-fired production means to meet

mid-merit load capacity demand

For mid-merit load capacity, maintaining the most recent (i.e. most

efficient) coal-fired units is the best solution to ensure availability of

competitive capacities. EDF has therefore implemented in the last

couple of years a programme running until 2009 for the renovation

and ensured reliability of its most recent 250 MW and 600 MW coal-

fired power stations. 

The most recent 600 MW coal-fired units benefit from the lowest fuel

generation costs of all of the fossil-fired generation facilities (better effi-

ciency, seaside units, large capacity sites). Their power, along with the

flexibility of their generation, are essential advantages. They are already

equipped with a gas flow desulfuration system (90% reduction in sulfur

dioxide emissions) and are currently adding an advanced denitrification

facility which, by 2008, will enable them to comply with environmental

constraints beyond 2015, with almost ten years of anticipation.

Strengthening the fleet to meet peak demand

In order to meet the increase in peak demand over the coming years,

EDF has implemented a program to increase its peak capacities by

3,100 MW between 2006-2008, which will add to the fleet currently

in operation.

In 2005, EDF decided to put back into operation four 600-700 MW moth-

balled oil-fired units (Porcheville 1-2 for the winters of 2006-2007 and

2008-2009, Cordemais 3 for the winter of 2007-2008, and Aramon 1 for

the winter of 2008-2009), representing a capacity close to 2,600 MW.

In spite of high variable costs, oil is still more competitive than coal in

the current context in terms of operating at peak and emergency per-

iods (that is, below 1,500 hours per year). Finally, in the period until

2015, the applicable regulations should allow EDF to take into

account the emissions for the entire fleet, and, thereby, to benefit

from efforts made in relation to the 600 MW coal-fired units.

Unit 2 at Porcheville is again operational since December 2006, follo-

wing 18 months of extensive modernization work. It now uses oil

with a very low sulfur content (oil known as “TTBTS” containing

0.55% of sulfur), which strengthens its environmental performances.

EDF considers that the experience gained from the reactivation of this

power plant will benefit subsequent reactivations.

Furthermore, EDF plans to put 500 MW of extreme peak capacity

(several hundreds of hours of operation per year) into operation by

activating three combustion turbines, the first for the winter of 2007-

2008 and the other two for the winter of 2008-2009 on the Vitry-sur-

Seine and Vaires-sur-Marne sites.

For EDF, combustion turbines represent the best suited new operating

method for its extreme peak demand needs, owing to the rapid start-

up of this type of generation means (twelve to twenty minutes are

enough for it to operate at full power). 

Preparation for the future of fossil-fired operation

EDF is already preparing the strengthening of its peak and mid-merit

capacities for the period 2010-2015.

In 2006, EDF therefore examined a project to convert three oil-fired

units on the Martigues site (3 x 250 MW) into two combined-cycle

gas turbines of 440 MW each (“repowering”). This modernization

project will enable the reduction of CO2 and nitrogen dioxide emis-

sons, and eliminate sulfur emissions. The examination of this project

continued to be carried out in 2007, and the decision to invest will

only be made at the end of this phase, if the results of the study

confirm the feasibility and cost-effectiveness of the operation.

For the post-2010 period, EDF is examining the possibility of establi-

shing combustion turbines for peak demand and developing new mid-

merit plants (combined-cycle gas turbines and coal power plants with

the best technology at their disposal) in order to face an increase in

demand. For these developments, the EDF Group’s main advantages

are that it owns the sites on which the fossil-fired power plants are loca-

ted, and its industrial skills as an operator and a developer, acquired

through international operations. Over the last few years, EDF has in

fact been carrying out Independent Power Plant (“IPP”) projects abroad

(mainly in China and in Mexico — see Sections 6.3.3.1.2 (“The EDF

Group’s activity in China”) and 6.3.2.3 (“Mexico”)). This strategy has

enabled EDF to acquire the skills required for managing the design,

development and operation of combined-cycle gas turbines. EDF could

also create Group synergies in terms of industrial strategy (Germany-

EnBW, Italy-Edison, UK-EDF Energy).
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Evolution of the environmental regulatory framework

Fossil-fired power plants are operated within the context of regulations

that apply to installations classified for environmental protection pur-

poses, as well as regulations relating to greenhouse gas emissions (see

Section 6.5.4.4 (“Other regulations relating to the environment,

nuclear facilities, health, hygiene and safety”) for a description of these

regulations) and a specific regulation regarding air quality.

The regulations relating to greenhouse gas emissions led to the esta-

blishment, in 2005, of the national CO2 quota allocation plan. During

the first period (2005-2007), EDF estimates that these quotas should

be sufficient to operate its fossil-fired generation facilities in accor-

dance with projections. This was indeed the case in 2005 and 2006.

These regulations are being completed for the period 2008-2012 (see

Section 6.5.4.4 (“Other regulations relating to the environment,

health, hygiene and safety”)).

The adaptation of its fossil-fired generation facilities, undertaken by

EDF, is a result of the obligations imposed by regulations on air qua-

lity and reduction of airborne pollutants emissions, the principles of

which are applicable until 2015. However, it cannot be excluded that

the former regulations may be tightened prior to 2015 and future

developments are an important challenge for EDF, in particular, with

regards to the operation of its oil units beyond this date.

Owing to the shutdown of the oldest fossil-fired power plants, the

renovation of the most recent plants, the set up of pollution-reducing

procedures and the use of fuel with a low sulfur content, EDF consi-

ders that emissons of atmospheric pollutants from its fossil-fired fleet

in mainland France could be reduced, with equivalent generation, by

30 to 40% by 2010 (see Section 6.5 (“Legislative and regulatory envi-

ronment”)). 

Generation and technical performances

Fossil-fired production, which represented 16.9TWh in 2006, decreased

by more than 20% when compared to 2005, essentially due to the cli-

mate (2006 temperatures were globally milder than in 2005) and an

increase in hydraulicity. It represents 4% of EDF’s annual generation in

mainland France, and covers 20% of adjustment services.

The fossil-fired fleet is now more reliable with an availability coeffi-

cient of 71.7% in 2006, a distinct improvement over two years com-

pared with 64% in 2004, but particularly with a decrease in unplan-

ned outages (accidental and extension of shutdowns): 13.4% in

2006 and 13.5% in 2005 against nearly 21% in 2004.

Controlling non-programmed unavailabilities is the essential aim for

generation methods, such as fossil-fired generation, operating at mid-

merit and peak. The goal for these generation methods, that are called

upon throughout the year on a variable basis (EDF’s fossil-fired power

plants operate annually between 1,500 and 6,000 hours for coal, 200

and 1,500 for oil, and several hundreds of hours for combustion tur-

bines) is to ensure the system’s security through maximum levels of relia-

bility and availability.

EDF’s goal is, from 2009 onwards, to reduce unplanned outages of its

fossil-fired fleet to less than 10%. This goal should be reached by taking

steps throughout the whole fleet, which focus principally on the main

identified causes of unavailability, a strengthened monitoring of mate-

rials, a better exchange of good practices between sites and a closer

monitoring of all incidents.

Decommissioning existing facilities

EDF has planned all of the decommissioning operations for its existing

fossil-fired generation facilities. The provisions for these operations

have been made in an amount that corresponds to the cost of

decommissioning all of the units being operated and the cleanup of

the sites (see note 29.3.3.2 to the consolidated financial statements

for the year ended December 31, 2006). However there is still a resi-

dual risk associated with increased cleanup requirements (develop-

ment of applicable regulations, change in future use of the site requi-

ring an additional cleanup process).

Decommissioning works were carried out in 2006 on those sites

being definitively shut down: the decommissioning of the chimney at

the Vaires-sur-Marne site and the boiler building at the Pont sur

Sambre site, etc.

6.2.1.2 Sales and marketing

EDF’s sales and marketing activities in France are managed by the EDF

Customers Division, which markets EDF’s energy and services to more

than 27 million customers (excluding overseas departments and

Corsica), representing nearly 33 million of sites (delivery points).

As of December 31, 2006, EDF’s Sales and Marketing division totalled

5,941 statutory employees.

6.2.1.2.1 Opening of the French market for electricity
sales and marketing

Domestic consumption in France during the 2006 financial year totaled

478.4 TWh14 , a decrease of 1% compared with the 2005 financial year.

This decrease is due to higher average temperature in 2006 in compari-

son to 2005, and by a decrease in consumption by a large customer in

the energy sector. Excluding these two factors, electricity consumption

in 2006 rose by 1.3% in comparison with 2005.

In 2006, EDF’s market share for eligible customers was 82.4%,

against 84.8% in 2005.

DATE Eligibility Threshold % of Total Total
Opening in Terms Sites/EligibleCustomers
of Consumption 

(by volume)

February 1999 100 GWh/year 20% 200 sites

May 2000 16 GWh/year 30% 1,600 sites

February 2003 7 GWh/year 37% 3,200 sites and 99 LDCs*

July 2004 All non-householdcustomers 69% 2,2 million customers

July 2007 All customers 100% 27 million customers

* Local distribution companies.

The opening of the French market for sales and marketing occurred in the following stages:

14 Source: RTE-EDF Transport 2006 provisional balance sheet, including Corsica.
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On June 13, 2005, the European Commission announced the ope-

ning of a sector investigation in order to identify possible distortions

of competition on the European markets for gas and electricity. For

further information about this investigation, see section 6.5.2.1

(“European Legislation — Opening up the market”) below.

In order to provide supplies for the open market, retailers that are

competing with the EDF Group have access to:

• their own generation capacity;

• a little over 41 TWh made available in 2006 by the EDF Group

through Capacity Auctions (VPP) described in Section 6.2.1.3.4

(“Capacity auctions”);

• imports; and

• the wholesale electricity market.

The landscape of the energy market may soon change with the pos-

sible emergence of a first-rate competitor to EDF if the Suez/GDF

merger is completed.

6.2.1.2.2 Prices and tariffs

In the context of the opening energy market, the following distinc-

tions must be made with respect to sales of electricity in France:

• between the tariff structures that may be applied by the historical

operator to non-eligible customers or to eligible customers that

have not exercised their right of eligibility;

• for customers having exercised their right of eligibility, a choice bet-

ween prices proposed by different retailers and, pursuant to the law

of December 7, 2006, the transitory regulated tariff for market

adjustment, which is fully applicable to them for a maximum dura-

tion of two years subject to a written request to their supplier

before July 1, 2007 (see Sections 6.2.1.2.2.2 (“Electricity prices for

eligible customers) and 6.5.1.2 (“French legislation”)).

Concerning the irreversibility of exercising eligibility, the LPOPE law of

July 13, 2005, as amended by law n° 2006-1537 of December 7,

2006 and by law n° 2007-290 of March 5, 2007 which created an

opposable right to obtain a lodging, states that:

• a domestic or non-domestic customer having exercised its eligibility

on a given site, may no longer benefit from regulated tariffs for this

site; 

• a domestic or non-domestic customer, moving onto a site for which

the preceding occupant had exercised its eligibility, may not benefit

from regulated tariffs for this site;

• a domestic or non-domestic customer, moving onto a site for which

the preceding occupant had not exercised its eligibility, may benefit

from regulated tariffs for this site;

• a domestic or non-domestic customer, moving onto a new site

(whether or not it is social housing) may ask for the benefit of of

regulated tariffs if such site is connected to public transmission or

distribution networks before July 1, 2010.

6.2.1.2.2.1 The tariff structure

The tariff structure includes a range of regulated tariffs applicable to

electricity sales. It applies to non-eligible customers and customers

that have not exercised their right of eligibility.

The tariff structure is determined by decree rendered upon review by

the French Conseil d’Etat, after consultation with the CRE and the

Competition Council (Conseil de la concurrence). Changes in 

the tariffs, with no changes to the structure, are determined by the

Minister of the Economy, Finance and Industry and the Minister of

Energy, after consultation with the CRE.

These regulated tariffs include a fee for making the capacity available

and a variable portion that is proportional to consumption, with

prices that may be adjusted depending on the time of day or the sea-

son. The range of tariffs has been designed to take into account

changes in customers’ consumption with various options (in particu-

lar peak hours/off-peak hours for residential customers).

In addition, within the context of its mandate as an operator with

public service commitments, EDF has been offering a basic necessity

tariff since January 1, 2005 in accordance with French decree 

n° 2004-325 of April 8, 2004.

The tariff is a so-called “integrated” tariff because it covers all of the

following elements:

• the “energy” portion based mainly on operating costs and long-

term costs (investments in generation means, the downstream end

of the cycle, research and development);

• management costs for customer service and sales, which together

with the “energy” portion and the “supply” portion of the tariff

(40% of the bill, including taxes); and

• the “network” portion including the cost of using the public trans-

mission network operated by RTE-EDF Transport and the public dis-

tribution networks operated by distribution network operators, also

called the “delivery” portion (approximately 40% of the bill, inclu-

ding taxes).

Customers benefiting from integrated tariffs receive a single electri-

city bill for supply and delivery, which indicates the network usage

cost portion calculated on the basis of the Tariff for Using the Public

Electricity Transmission and Distribution Networks (Tarif d’Utilisation

des Réseaux Publics de transport et de distribution d’électricité, or

“TURP”), established upon the proposal of the CRE (see Section

6.2.2.4 (“Tariffs for Using the Public Electricity Transmission and

Distribution Networks (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de trans-

port et de distribution d’électricité, or “TURP”)”) below). In this way,

the separation of the generation and sales and marketing activities in

a competitive market, and transmission and distribution activities,

which are a monopoly, is clearly shown.
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The following taxes (representing more than 20% of the bill, inclu-

ding taxes) are added to the electricity bill:

• local municipal and departmental taxes, collected and transferred in

their entirety by EDF to the local authorities;

• contribution to the public service charges for electricity

(Contributions aux Charges de Service Public de l’Electricité, or

“CSPE”), which was established by the French law of January 3,

2003 (see Section 6.5.1.2 (“French legislation”) below). The CSPE

was set at €4.5 per MWh for 2005 and 2006 with a ceiling of

€500,000 per site;

• VAT.

Furthermore, the CTA levy (Contribution Tarifaire Acheminement, or

“CTA”), which contributes to covering a portion of fees for the pen-

sion system (see Section 17.8.1 “Special pension system”) is added to

the electricity bill. On a transitional basis while waiting for the CTA of

regulated tariffs to be externalised, the CTA is calculated inside the

integrated tariff and is posted as a reduction of the turnover.

On August 15, 2006, regulated tariffs rose by 1.7%. This increase

applies to individual customers as well as companies that, in the

context of the opening up of the markets, have chosen to continue to

be billed at the regulated tariffs. This increase is in accordance with

the Public Service Agreement (see Section 6.4.3.4 (“Public Service”))

signed between EDF and the French State on October 24, 2005,

which guarantees that the increase in electricity sale prices for indivi-

dual customers will not exceed inflation during the first 5 years.

6.2.1.2.2.2 Electricity sale price to eligible customers

Eligible customers are free to abandon the tariff schedule for an EDF

offer or that of another retailer without notice.

With the exception of customers connected to the transmission net-

work, who must sign different contracts for transmission and delivery,

all other customers that have exercised their right of eligibility can

enter into a single contract with the retailer of their choice for the

transmission and delivery of their electricity. Their electricity bill will

therefore consist of the following three components:

• the “electrical energy” supply price. The contract entered into with

the retailer covers the billing price of activities that are open to com-

petition, which is a market price that corresponds to the cost of

supplying electricity (generally indexed to the electricity wholesale

market price), sales and marketing and customer care and the

energy-related services associated with the supply;

• the Tariffs for Using the Public Electricity Transmission and

Distribution Networks (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de

transport et de distribution d’électricité, or “TURP”); and

• public levies: the CSPE, CTA, local taxes and the VAT mentioned in

Section 6.2.1.2.2.1 (“The tariff structure”) above

Article 15 of the law n° 2006-1537 of December 7, 2006 relating to

the energy sector provides for the creation of a transitory regulated

tariff for market adjustment for customers having exercised their eli-

gibility. This tariff is applicable for a duration of two years, to these

consumers for the current contracts under the condition that they

send a request in writing to their suppliers before July 1, 2007 (see

section 12.3 (“Effects of the transitory regulated tariff for market

adjustment”)).

The order of January 3, 2007 decided that the transitory regulated

tariff for market adjustment before tax applicable to a consumer area

should be equal to the regulated sales tariff before tax applicable to a

consumer having the same characteristics, marked up as:

• 10% for final consumers connected to low voltage with a subscri-

bed power lower or equal to 36 kVA;

• 20% for final consumers connected to low voltage with a subscri-

bed power considerably higher than 36 kVA;

• 23% for final consumers connected to HTA and HTB voltage.

6.2.1.2.2.3 EDF customers division

In 2006, electricity sales for the EDF Customers Division amounted

to 382 TWh15 (245 TWh to eligible customers and 137 TWh to resi-

dential customers and general building services) totaling 27 million

customers.

Since end of 2005, EDF offers natural gaz to all of its eligible custo-

mers. In 2006, the customers division commercialized 9 TWh to

40,000 sites. 

Customer satisfaction is at the heart of EDF’s marketing strategy.

Studies, both qualitative and quantitative, are carried out on a regu-

lar basis in order to direct the activity. In 2006, satisfaction remained

at a high level even though it was slightly lower than in the previous

years in the eligible segment due to the changes caused by the sepa-

ration of distribution and marketing activities.

By expanding its traditional role in promoting efficient use of electri-

city to its customer, the EDF Group integrated energy savings impera-

tives provided by the relevant regulation, in the context of the deve-

lopment of its marketing policy. 

Thus, the law of July 13,2005 and associated decrees defining an pro-

gram and focuses for energy policy, set up a scheme including an

energy saving certificate characterized by a national objective of

energy savings (a savings target of 54 TWh has been set for the per-

iod from July 1, 2006 to June 30, 2009) which binds energy suppliers

to respect these commitments.

The order of September 27, 2006 fixed a savings target at 30 TWh,

representing the amount of energy savings that EDF should accom-

plish for 2006-2009.

In order to take into account this energy savings target, in all of its

markets EDF’s offers include the promotion of efficient energy use

and renewable energy.

15 Not including Corse and French overseas departments, processing (Eurodif and Sollac),

internal sale or sale of foreign operators.
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From mid-September to mid-October 2006, EDF also organized in

10 towns in France a tour entitled “Together, Saving Energy”. The

objective was to propose solutions to the public, professionals, com-

panies and local authorities on how to improve their energy

consumption.

A. Customers of the Business Customers Division

The Business Customers Division comprises more than 200,000 cus-

tomers for electricity sales of 219 TWh16 for the 2005 financial year.

To customers wishing to exercise their right of eligibility, EDF offers a

range of energy solutions by customer groups.

Packages for Large Companies and Key Accounts are adjustable, and

consist of “tailor-made” solutions that are adapted both to the needs

of purchasing divisions and to the bidding process of public operators.

EDF has implemented “packaged” solutions for the SMEs and small

local authorities in order to meet their expectations of simplicity.

Large Companies and Key accounts

This customer segment comprises large companies the annual electri-

city bill of which exceeds €150,000 delivery included, as well as large

groups, frequently operating on a European level and most com-

monly with a centralized purchase structure. Business relations with

these customers are highly personalized.

In addition, the EDF Group set up multi-country energy solutions

within its coordinated marketing network which covers 11 countries

(France, UK, Germany, Belgium, Spain, Italy, Austria, Slovakia,

Hungary, Poland and Czech Republic).

Within the Key accounts segment, certain customers, share the spe-

cial feature of being large-volume consumers of electricity, in other

words customers the electricity costs of which represent a large part

of their operating expenses:

• Before the opening of the markets, EDF signed long-term contracts

with certain customers, the terms of which do not correspond to

those of the current electricity market since all generation and deli-

very costs are covered by the contract prices. Provisions are made

for these contracts in the company financial statements;

• On April 5, 2007, EDF and Exeltium (the consortium of large-

volume consumers of electricity founded by 7 companies, including

among others, Alcan, Arcelor-Mittal, Air Liquide, Rhodia and

Solvay) entered into an industrial partnership agreement which

details the terms and conditions of the memorandum of understan-

ding that had been entered into on January 15, 2007, in accor-

dance with the system created by the Finance Act dated as of

December 31, 2005. This agreement allows Exeltium to benefit

from a larger visibility over electricity supply prices in the long-term,

in exchange of a sharing of risks related to the development and

the operation of EDF’s nuclear facilities. Volumes at stake amount to

350 TWh over 24 years. This agreement puts an end to the negotia-

tion period that started after the call for tenders initiated in May

2006 by Exeltium to electricity suppliers, for the supply of a maxi-

mum volume of 28 TWh year. The approximately fifty industrials

that could join the initial shareholders of the consortium will com-

municate their decision in the weeks following the signing of the

partnership agreement. Depending on Exeltium’s finance raising

schedule and subject to the European commission’s approval, the

first electricity deliveries could take place in the beginning of

Summer 2007.

New sale offers proposed to Key Accounts and Large Companies

EDF offers a range of packages to Key Accounts and Large Companies

comprising:

• Electricity and natural gas supply;

• Electricity supply from renewable energy sources (Equilibre offer);

• “progress contract” where EDF agrees to reduce the customers glo-

bal electricity bills by proposing to set up energy saving actions;

• Management services;

• Services enabling the monitoring of energy consumption curves;

• Diagnostic services related to energy optimization and kWh quality;

• the supply of energy services, via subsidiaries, joint-ventures and

partners of the EDF Group;

• a range of offers “Carbone Optimia” which permit customers to

have better access the CO2 quota and to manage and optimize their

allowances;

– a statement and analysis which give customers a complete sum-

mary of their emissions and which help set up an optimized mana-

gement of these emissions;

– an offer which allows companies to entrust EDF with the sale or

the purchase of CO2 quotas.

In addition in 2004 and 2005, EDF offered firm price contracts over

5 years in response to expectations of stability and visibility of the

medium and long term prices for customers facing by the volatility of

the price of electricity on the wholesale market.

SMEs

The packages offered to the SMEs are based on integrated solutions,

the price of which includes the supply of electricity and natural gas

and management services. Three solutions are currently being marke-

ted: Visibilité, Alliance and Premium.

Electricity offers from renewable energy sources (the Equilibre offer)

and natural gas offers are also available to this customer segment.

LDCs

The “Local Distribution Companies” or “LDCs” sell and deliver elec-

trical energy to end-users located in their exclusive area. They are res-

ponsible for 5% of the electricity distribution in France and some-

times generate electricity themselves. The French Decree of January 27,

2005 relating to the tariffs for the sale of electricity to non-nationalized

distributors gives the LDCs the option of obtaining special tariffs from

EDF for the portion of their electricity supply sold to non-eligible cus-

tomers or customers that have not exercised their right of eligibility

and for their network losses. This does not apply to those who have

already exercised their right of eligibility.

16 Excluding blue tariff sales managed by the Residential and Small Business Customers

Division for customers of the Business Customers Division and including sales to municipalities.
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B. Customers of the Collectivités Territoriales Division

With clarity and coherence in mind, a division dedicated to the

Collectivités Territoriales and lessor organizations was created in

2006. Under the same management, it regroups all commercial inter-

locutors from this segment of the market.

Offers to Collectivités Territoriales include:

• the supply of electricity and natural gas, including an Equilibre offer

for electricity produced from renewable energy sources;

• management services;

• diagnostics (management of the energy demand, development of

renewable energy);

• the “offre montant des charges” (“OMC”) intended for local autho-

rity lessors, aiming to improve the energy efficiency of local authority

housing. It also enables EDF to fulfill its obligations concerning

energy saving and collection of certificates;

• the supply of energy services, via subsidiaries, (share)holdings and

partners of the Group;

• accompanying of collectivités in their development projects.

The year 2006 was marked by this customer segment being increasin-

gly aware of the importance of energy issues: the local administra-

tions are gaining skills in the energy sector and organize specific

actions relating to “Management of the Energy Demand” (“MED”)

and renewable energy. EDF is pursuing the signing of energy-related

agreements with the Collectivités Territoriales. 

C. Customers of the Residential and Small Business Customers
Division

This division comprises approximately 27 million residential customers

and small business customers. For the 2006 financial year, the volume

of electricity sales amounted to 163 TWh17.

Historical offer proposed to non-eligible customers or custo-
mers that have not exercised their right of eligibility

Regulated or historical tariffs consist of a constant (subscription) and a

variable element (see Section 6.2.1.2.2.1 (“The tariff structure”) above).

Offers to small business customers wishing to exercise their right of

eligibility

EDF has extended its range of offers, which combine the supply of

energy and services. Since July 1, 2004, EDF has been offering EDF

Pro solutions, the purpose of which is to simplify the lives of small

business customers by offering them rapid and efficient solutions. 

Moreover, if the customer’s business premises or layout were to

change, EDF provides advice, diagnostics and demand-side manage-

ment packages and sends the customer special newsletters that may

be useful when preparing technical specifications.

EDF also provides its small business customers with a kWh Equilibre

package, in which the electricity purchased is supplied wholly or

partly from renewable energy sources.

Since June 15, 2005, EDF offers a dual electricity and natural gas

offer. This offer meets the very high expectations of small business

customers and serves to set EDF apart from its mono-energy compe-

titors.

Offers to residential customers: preparing for full market opening

This market comprises all residential customers and is characterized

by a large number of customers and a relatively low average annual

electricity bill.

The sales policy for residential customers has, in the past, been focu-

sed on promoting electrical heating. The policy now focuses on hou-

sing comfort and energy control. EDF is preparing for the market ope-

ning up to competition in 2007 and developing packages,

communications and the Residential and Small Business Customers

Division business model.

For EDF, the opening up of the market on July 1, 2007 involves adap-

ting the services to residential customers on the basis of two axes: the

services “related to supply” and the services “related to certain key

moments” such as mobility and thermal energy comfort construction

or improvement projects, including the maintenance of facilities.

The range of usage-related packages has therefore been extended

and broadened (advice, financing packages) in order to fulfill custo-

mers comfort expectations. The range of current packages consists of

Vivrélec habitat neuf, Vivrélec rénovation, Diagnostic Confiance

Sécurité focused on interior electrical installations, Assurélec and

Objectifs Travaux.

The range of offers is also being developed around “aval compteur”

services, with notably the maintenance, repair and replacement of

natural gas boilers for residential customers, managing agents and

local authority housing management offices, through the acquisition

in June 2006 of 99% of the capital of the company Fahrenheit. 

During the second half of 2007, a natural gas package will also be

proposed.

EDF is working in partnership with members of the renovation mar-

ket (constructors, plot sellers, local authority lessors, etc.) in order to

facilitate energy management actions.

Since January 1, 2007, 5,300 people handling the receipt and mana-

gement of residential customer accounts from the EDF Gaz de France

Distribution Division joined the Customers Division in order to create

the teams of the “Residential retailer”, covering all customer-care

and sales functions. Commercial structures and processes destined

for residential customers are currently being redefined in preparation

for July 1, 2007. EDF is also developing its information systems in

order to guarantee continuity of customer management after the

opening of the market.

17 Including the blue tariff sales managed by the Residential and Small Business Customers

Division for customers of the Business Customers Division.
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For the opening of the residential market, EDF has set itself the follo-

wing objectives:

• any customer wishing to change its supplier should be able to do so

without any problems;

• any customer able and wishing to remain on the regulated tariff

should be able to do so whilst receiving the same quality of service.

In order to deal with a transitional deficit in resources at its Customer

Relations centers (CRC) at the time when markets are opened, EDF

has implemented a procedure to have recourse to the support of ser-

vice providers in the areas of management and long-distance custo-

mer service. Managed by a specific national entity, these providers

will be given simple management tasks and must work towards the

obtention of the Social Responsibility Label (“Label de Responsabilité

Sociale”), already obtained by EDF for all of its own call centers (cer-

tification obtained from Ernst & Young appointed by the Ministry of

Employment).

EDF participates, together with the other operators affected by the

opening up of the residential market, in the works of the CRE’s “2007

electricity working group”, which aims at defining the rules of proce-

dure or the open market of electricity18.

6.2.1.2.2.4 New partnerships of the EDF Corporate Division

During recent years, EDF has entered into a number of partnerships in

order to provide its residential customers with a global service offer.

Domofinance

In the context of the partnership agreement concluded between EDF

and Cetelem in 2003, a finance company, Domofinance, in which

EDF has a 45% interest (as of December 31, 2006), was created for

the purpose of broadening EDF’s sales offer in the context of the elec-

tricity market opening up to competition. The purpose of

Domofinance is to execute all credit transactions with the EDF resi-

dential customer base and to provide insurance products linked to

this credit and insurance products relating to energy supply. On

September 29, 2003, Domofinance was approved as a finance com-

pany by the CECEI (committee of credit institutions and investment

companies), in accordance with Articles L. 511-9 to L. 511-14 of the

French Monetary and Financial Code (Code monétaire et financier).

The loans provided by Domofinance are marketed and managed by a

société en participation. Domofinance has a 52% stake and Cetelem

has a 48% stake in the results of this company.

Other partnerships

EDF has also entered into other specific partnerships, one with Cardif

and the other with Crédit Foncier. The purpose of the partnership with

Cardif was to create a group insurance agreement called the “Service

Assurélec”, which covers the payment of electricity bills in the event of

the death or incapacity of the EDF customer taking out this insurance.

The purpose of the partnership with Crédit Foncier was to create the

“Prêt Vivrélec Habitat Neuf” loan, a subsidized financing facility pro-

posed within the scope of the EDF Vivrélec sales offer.

In addition, cooperation has been implemented with Axa Assistance

and Europe Assistance for repair services. The marketing of this ser-

vice has been available throughout France since February 2006.

6.2.1.3 Upstream/downstream optimization — trading

6.2.1.3.1 Role and activities of DOAAT

The Upstream/Downstream Optimization & Trading Division (Direction

Optimisation Amont/Aval & Trading, or “DOAAT”) ensures the balance

and optimization of EDF’s upstream/downstream asset portfolio, and

management of the associated risks. It therefore coordinates and orga-

nizes the entire “Generation-Supply” (“G+S”) chain:

• upstream: fleet of generation facilities, long-term supply contracts,

wholesale purchasing, purchase obligations from small decentrali-

zed generators; and

• downstream: long-term supply contracts, final customer portfolios,

wholesale market sales, VPP auctions, interruptibility.

The DOAAT’s role is to guarantee the availability of the resources nee-

ded to supply EDF customers (end-users and wholesale market sales

commitments), by maximizing the value of the “generation-whole-

sale purchase and sales-supply” chain, whilst minimizing physical and

financial risks.

To this end, it performs arbitrages, based on all timescales, between

diverse supply sources and business opportunities offered by EDF’s

own resources and the European wholesale market. It also proposes

upstream and downstream asset portfolio development.

The DOAAT deals with the supply in fossil-fired fuel, coal and oil, for

the EDF’s plants.

The DOOAT’s area of competence also includes EDF’s trading activi-

ties, carried out by EDF Trading, a wholly owned subsidiary of EDF. For

transactions on the fossil fuel and electricity wholesale markets, the

DOAAT relies exclusively on EDF Trading. At the request of the

DOAAT, this subsidiary performs the following for all commodities

(electricity, gas, coal, oil, CO2, etc.): (i) arbitrage transactions that fall

within the scope of the optimization strategies defined by the DOAAT

and (ii) hedging transactions for EDF’s commercial undertakings with

a view to minimizing their physical and financial risks. EDF Trading

also carries out its own trading activities.

In September 2006, the DOAAT’s activity was extended to the gas

sector through the creation of a “gas optimization” entity. Its mission

is to ensure the balance of the upstream/downstream gas portfolio

for the following three years, as well as the associated transport and

storage logistics from border delivery points or at Gas Exchange

Points (“GEP”) in France. It also manages the exposure of the ups-

tream/downstream gas portfolio to the risk of price increases and

provides support for the organization of offers by EDF’s marketers to

its customers in France.

The DOAAT aims to develop cooperations with the Group’s other

European companies. This is the objective of the professional optimi-

zation-trading division, which groups together the DOAAT, EDF

Trading and the optimization-trading entities of EnBW (Germany),

Edison (Italy), EDF Energy (the United Kingdom) and Everen (Poland).

The division has already enabled the emergence of a value creating

projet for all of the Group’s entities: the launch in November 2006 of

a Fonds Carbonne Groupe managed by EDF Trading (see Section

6.2.1.3.3.2 (“Negotiating CO2 emissions”)). 

18 EDF is also involved in the working group “Gas 2007 (GTG)” of the CRE.
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In addition, the DOAAT manages some trading activities directly: capa-

city auctions (Virtual Power Plants, or “VPP”) described in Section

6.2.1.3.4 (“Capacity auctions”) (41 TWh in 2006), long-term equity

contracts with European energy providers described in Section

6.2.1.3.5 (“Purchase/sale contracts for long-term electricity”) (46 TWh

sold and 9 TWh purchased in 2006) and purchase obligations 

(23 TWh in 2006) of EDF.

The DOAAT currently has approximately 700 employees, approxima-

tely half of whom work for EDF Trading. It managed an electricity

flow volume of approximately 527 TWh19 in 2006.

6.2.1.3.2 Upstream/downstream balance optimization
activities

The DOAAT is responsible for the management of physical risks to

EDF’s upstream/downstream portfolio and their financial conse-

quences.

The DOAAT optimizes the energy generation-supply gross margin by

using the available flexibility levers of the upstream, downstream and

market portfolios, and proposing developments in value and struc-

ture of these portfolios over different time periods:

In the long term (5 years or more), the DOAAT will continue to

contribute to the preparation of the generation investment program

and, notably, the renewal of the fleet in parallel with the develop-

ment of long-term downstream market opportunities.

In the medium term (3 to 5 years), the DOAAT’s role is to conti-

nuously and coherently create an optimized view of the Generation-

Supply portfolio and EDF’s supply/demand balances, by determining

the financial trajectories and the landscape of physical and financial

risks. The main levers are as follows: seeking new maintenance or

operating policies with a view to improving the availability or flexibi-

lity of resources and adapting the mix of facilities; segment-based

market share strategies, tariff changes, scaling interruptibility and

seeking new sales offers; and adapting existing long-term contracts

and seeking contracts with suitable counterparts.

Management of the supply/demand ratio can also be considered in

the short term (1 month to 3 years) through the implementation of

extreme risk (volume risk) and price risks policies drafted in accor-

dance with the directives of the Group Risk Management Division as

approved by the Deregulated Operations France Chief Officer. From a

physical point of view, there are three hazardous elements which sub-

ject EDF’ generation to a volume risk: temperature (a temperature

decrease of 1°C leads to an increase in consumption of 1,500 MW),

hydraulicity (in two extreme years, the gap can reach 15 TWh) and

the availability of the nuclear fleet (such as an unexpected shutdown

of nuclear units). The DOAAT also manages the exposure of EDF’s

upstream/downstream portfolio to energy wholesale markets’ prices

(electricity, gas, coal and oil products) and the CO2 emission rights’

market’s prices variations.

In order to be able to face “volume risk”, the DOAAT takes each

week significant power margins to reduce the likelihood of a default

by EDF, recourse to the spot market excluded. The DOAAT also has a

group of leverage actions: the programming of generation methods

(in particular, nuclear power) maintenance operations, stocks mana-

gement (fossil fuels, hydropower reserves and customer removal

capacity), sales and purchases on wholesale markets. The DOAAT

manages the price risk through EDF Trading, the only entity who can

take commitments on wholesale markets, depending on economic

contingencies and the expected evolution of market prices.

In the short term – (within the same day up to weekly) -, the

DOAAT is in charge of the “balance responsibility” in EDF’s scope

towards RTE-EDF Transport. The optimization consists of informing

RTE-EDF Transport the day before of an offer/supply balanced pro-

gram for the next day which allows the reduction of the supply costs

of EDF’s contractual commitments. In order to ensure balance in EDF’s

scope, the DOAAT can benefit from the flexibility of the customer

portfolio (namely, its interuptibility) or generation assets (moving

shutdowns and trials, assets which can be mobilized within a few

hours, such as the fossil fuel fleet, or within a few minutes, as it is the

case for combustion turbines and hydropower assets), depending on

their economic value and by hedging them with the “spot” sales and

purchases of energy carried out by EDF Trading. Customer portfolio

and generation flexibility go as far as allowing arbitrages within the

same day.

The DOAAT’s optimization activity becomes more visible when

extreme climatic events occur, since it allows to limit their physical

and financial consequences. Therefore, the net impact of July 2006

heat wave on EDF’s margin was limited to €100 million, when com-

pared to €300 million following a similar episode on August 2003.

Due to the physical and organizational closeness between the optimi-

zer and the trader and the other actors of the upstream/downstream

generation and supply chain, it has been possible to efficiently use all

available leverages: postponing facilities’ shutdowns to the summer

period, removal of long term and large industrial customers’

contracts and optimizing wholesale markets’ purchases through EDF

Trading.

In addition, the DOAAT analyses and evaluates the impact of regula-

tory and institutional developments on the physical and financial

balance of the generation-supply portfolio, which may affect EDF’s

businesses: system for allocating capacities at the borders; more strin-

gent environmental constraints; and supply security and balance of

the electricity network.

Under the framing of the French Electricity Union, some French pro-

ducers (such as EDF, GDF, Suez and SNET), have implemented a daily

information communication system concerning their facilities’ gene-

ration and their availability prospects. As of November 15, 2006 this

information is daily communicated on RTE-EDF Transport’s website. It

has been agreed on by generation professionals and it mainly

concerns:

• information related to the reference fleet and to French generation,

as well as a weekly information on the level of the French hydropo-

wer stock;

• information on the expected availability of short term, medium

term and long term generation capacities.

This system was welcomed by market operators due to its contribution

to transparency in the functioning of the European electricity market.

It increases the visibility that all market operators have over the elec-

tricity offer / demand balance in France over a period of three years.

19 At the C+P activity perimeter.
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6.2.1.3.3 EDF Trading

Electricity and fossil-fuel trading is a key element in optimizing EDF’s

generation and supply activities insofar as, in the context of whole-

sale markets, the constraints of generators and suppliers must be

accounted for jointly, and not separately.

EDF Trading is the entity in charge of trading on the wholesale mar-

kets for electricity, natural gas and fossil fuel on behalf of EDF. It bene-

fits from EDF’s leading position in Europe. EDF Trading is also in

charge of the purchase and sale of transmission capacities within the

European transmission networks, interconnections of France and gas

trading activities on the wholesale markets in order to contribute to

the development of the Group’s gas strategy and the supply of coal

and oil to EDF’s power plants. In 2006, EDF Trading traded approxi-

mately 1,019 TWh of electricity, 189 Gm3 of natural gas, 387 millions

tons of coal and related transmission capacities and 242 million

barrels of oil (including 229 million barrels as investment income).

The trading activities of EDF Trading are fully integrated into DOAAT’s

optimization strategy. Thus, the Director of DOAAT is a member of

the Board of Directors of EDF Trading. The Chief Executive of EDF

Trading is also a member of DOOAT management team.

EDF Trading created a trading subsidiary in France at the beginning of

April, 2006, charged with day ahead and intraday trading activities

related to electricity, in particular in France and in Germany. In addi-

tion to an immediate increase in the market optimization of EDF in

France, this entity develops important creative activities for the Group

using EDF Trading’s market expertise to manage the EDF asset portfo-

lio in France. This entity is controlled by EDF Trading London and relies

on the latter for its risk management. It is a subsidiary of EDF Energy

merchants Limited, itself a wholly-owned subsidiary of EDF Trading

located in London and regulated by the British Financial Services

Authority.

The reduction of the credit risk associated with trading activities is

ensured by means of collateral agreements entered into by the mar-

ket operators (“netting agreements”).

6.2.1.3.3.1 Trading in electricity

EDF Trading is the exclusive interface between EDF (DOAAT) and the

electricity wholesale markets. It is therefore responsible for optimizing

and carrying out daily purchases and sales and executing the futures

hedging transactions decided upon by DOAAT.

This responsibility originally enabled EDF Trading to develop rapidly in

the main electricity wholesale markets in Europe. EDF Trading is now

known as one of the most important and high-performing traders in

continental Europe and the United Kingdom. 

The majority of EDF Trading’s electricity-related activities are based

essentially on bilateral over-the-counter transactions. The proportion

of transactions carried out using financial instruments, for which deli-

very and settlement take place for cash only, has increased gradually

and consistently over recent years, due to the wish of newcomers to

reduce their exposure to physical and credit risks. Nevertheless, the

scope of this development is limited, in as much as market operators

create, use and sell underlying products, and require the products to

be physically delivered.

6.2.1.3.3.2 Trading in CO2

EDF Trading has a significant role on the European market for CO2

emissions permits. EDF Trading is in addition the exclusive interface

for EDF and EDF Energy with the wholesales market for their hedging

operations. EDF Trading is also active on the market of clean develop-

ment mechanisms. This program defined by the Kyoto protocol

allows the acquisition of emission credits generated by reduction of

green house gas emission projects in emerging countries (China,

India, Brazil). In November 2006, EDF set up a Carbon Fund Group,

the management of which was handed over to EDF Trading, combi-

ning the largest entities of the EDF Group: EDF, EDF Energy, EnBW

and Edison. By mutualising of the Group’s capacities regarding the

purchase of emission credits, this fund places them as one of the prin-

cipal actors on the clean development market. With the creation of

this fund, the different companies of the EDF Group consolidate their

CO2 hedging strategy by diversifying their resources in emission allo-

wances. This enables them to ensure that their environmental com-

mitments are met with optimal economic conditions.

6.2.1.3.3.3 Trading in gas

EDF Trading is one of the main traders on the European gas markets

and operates in the United Kingdom, Belgium, The Netherlands,

Germany and France. EDF Trading is involved in the entire supply

chain, from the purchase of the product directly from offshore plat-

forms through to the supply of the product to the customer. It is also

involved with transmission and storage. EDF Trading’s gas activities

are based on a large number of structured transactions.

In 2006 EDF Trading carried out its first transactions on the liquefied

natural gas market (LNG) with the acquisition of regazification capa-

city at the Montoir gaz terminal for 2007 and 2008.

6.2.1.3.3.4 Trading in coal and in coal freight

EDF has entrusted EDF Trading with the exclusive responsibility for

supplying its fossil-fired power plants with coal. EDF Trading is also

responsible for supplying the EDF Energy’s classic thermal power sta-

tions with the international coal purchases. EDF Trading is one of the

major operators on the physical and notional markets for coal and for

the corresponding freight. EDF Trading purchases coal from the main

generation sites in the world, including South Africa, Australia,

Colombia, Indonesia and Poland, and is one of the main coal impor-

ters in Europe. EDF Trading holds a subsidiary in Singapore to support

the growth of its activities in south-east Asia. EDF Trading has entered

into long-term purchase contracts in the Pacific and Atlantic basins

and has specialized teams who are highly experienced in maritime

and land logistics.

6.2.1.3.3.5 Trading in oil

In view of the fact that the price of gas contracts is indexed to oil pro-

duct prices, EDF Trading has taken financial positions on the oil mar-

ket. Trading activities in this area consist mainly of executing hedging

transactions on the gas contracts portfolio and developing trading

around these positions, based on arbitrage opportunities arising on

the markets, always strictly within the risk limits set by the Board of

Directors.
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6.2.1.3.4 Capacity auctions

The DOAAT manages the capacity auctions mechanism (“VPP”).

Capacity auctions result from a commitment made by EDF to the

European Commission in the context of EDF’s acquisition of EnBW

shares. Since 2001, EDF has therefore committed to making part of its

generation capacities available to the market for an estimated initial

period of 5 years which means in principle until February 7, 2006. This

commitment, made at the beginning of 2001, was intended to facili-

tate access of competitors to the French market by mitigating for a

few years the difficulties of supply existing on the emerging French

market. It aimed at mitigating the effects of the EDF-EnBW deal on the

French competition situation.

In 2006, more than 41 TWh (for 43 TWh in 2005) was made available

to the market.

Since February 2006, EDF has had the possibility to file a motivated

request to remove itself from the auction process. As of today, EDF

decided to not exercise this right. In September 2006, after discus-

sions based on proposals made by EDF, the European Commission

authorized a certain number of changes to the auction process (nota-

bly the proposal of an experimental line of primary products for a

duration of 4 years), with any changes to the annual volume of

energy available by EDF.

Auctions therefore still continue. If the termination of auctions is

planned, EDF would be in favor of a progressive exit, to avoid too

much disturbance in the market.

6.2.1.3.5 Purchase/sales contracts for wholesale
electricity

EDF has trade relationships with important European operators, such

as Electrabel-Suez, Enel, EnBW, REE, NOK, EGL, Atel, CNR and SNET-

Endesa, through numerous energy purchase and sales contracts.

In 2006, the volumes sold and purchased represented 46 TWh and 

9 TWh, respectively.

There are several types of contracts, relating to:

• rights to energy generated by generation plants, mostly nuclear, in

which the contracting parties have a stake as long as the installation

is in operation (see Section 6.2.1.1.3.1 (“EDF’s nuclear fleet”)

above);

• drawing rights for electrical power, totally or partially guaranteed

for a period lasting generally from 15 to 25 years;

• rights and obligations contracted for with formerly related genera-

tors (mainly SNET and CNR, which became independent of EDF

when markets opened). Contracts entered into between EDF and

CNR expired in 2006. Those entered into with SNET, currently in

force, should expire in 2010.

The portfolio of contracts is representative of the structure of EDF’s

generation facilities, mainly comprised of nuclear plants. EDF sells

energy at basic load and purchases it at mid-merit or peak load.

As for what concerns interconnections, as of January 1, 2006, the

French regulator made the decision to eliminate priority access at the

interconnections networks between France and adjacent Member

states. Access to interconnections now involves a horizontal auction

system of at most one year to reserve exchange capacities, which

applies to all transactions, including historical long term contracts.

Half of the energy processed in 2006 was delivered to counterparties

on the French main transport network. The other half was delivered

on interconnection points with Swiss and Italian electrical systems

pursuant to rights of access recognized to EDF’s counterparties des-

pite interconnection capacities reservations’ market mechanisms.

At the end of December 2006, EDF entered into an agreement with

Poweo for the exchange of electric generation capacities for a period

of 15 years, under balanced economic conditions. This long-term

industrial agreement concerns the supply, between 2007 and 2021,

of 160 MW of base nuclear power. In exchange, Poweo will provide

EDF, with the same capacity and for the same duration as of 2009,

part of the generation capacity of its future combined gas cycle fossil

fuel power plant at Pont sur Sambre. This agreement allows EDF to

complement its mid-merit electric generation from its coal power-

plants in order to better adapt its offer to its customers’ consumption

profile.

6.2.2 Regulated activities in France

In France, EDF’s regulated operations consist of the following:

• transmission, handled by RTE-EDF Transport;

• distribution, handled by the EDF Distribution Network and EDF Gaz

de France Distribution (managed jointly with Gaz de France); and

• EDF activities in Island Energy Systems (Corsica, French overseas

departments and Saint-Pierre-et-Miquelon), which are managed by

the Island Energy Systems Division (Systèmes Energétiques

Insulaires, or “SEI”).

The tariffs for these regulated operations are established on the basis

of the Tariffs for Using the Public Electricity Transmission and

Distribution Networks (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de trans-

port et de distribution d’électricité, or “TURP”) and on the basis of

compensating the additional generation costs in zones that are not

interconnected with the network in metropol i tan France

(Compensation des Surcoûts de Production dans les Zones Non

Interconnectées au réseau métropolitain continental, or “CSPE ZNI”)

(see section 6.2.2.4 (“Tariffs for Using the Public Electricity

Transmission and Distribution Networks (“TURP”)”)).

6.2.2.1 Transmission — RTE-EDF Transport

Created on July 1, 2000, RTE is the operator of the French power

transmission network, which it owns, operates, maintains and deve-

lops. With some 100,000 km of high and very high voltage circuits

and 44 cross-border power lines, this network is the largest in Europe.

Its geographical position places RTE-EDF Transport at the heart of the

European electricity market. RTE-EDF Transport is the entity respon-

sible for the correct operation and safety of the electricity network. It

guarantees equitable access of all users of the network. RTE was

converted into a subsidiary, RTE-EDF Transport, in 2005, and has since

been a wholly-owned subsidiary of EDF, fully consolidated in the

financial statements of the Group.
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In 2006, RTE-EDF Transport recorded sales of €4,059 million (70.9%

of which was generated from activities related to distributors’ access

to the transmission network), EBITDA of €1,570 million and net

income of €431 million. Its borrowing and financial debt amounted

to €6,426 million as of December 31, 2006 (source: RTE-EDF

Transport 2006 annual report).

The table below sets forth a simplified evaluation of energy flow on the

RTE network over 2003 to 2006:

* Provisional figures.

In 2006, the net balance of physical exchanges of RTE-EDF Transport

with countries abroad has always been that of an export balance,

except during the cold periods from January to March, during which

the net balance became of an import balance for a period of approxi-

mately 350 hours.

6.2.2.1.1 RTE-EDF Transport Activities

Pursuant to the French law of February 10, 2000 (reaffirmed by

the Law of August 9, 2004, see Section 6.5.1.2 (“French

Legislation — Transmission System Operator”)), the electricity

transmission system operator must operate, maintain and develop

this network independently of other EDF activities.

Thus, RTE-EDF Transport:

• manages power flows: RTE-EDF Transport is responsible for the sup-

ply/demand balance and makes adjustments, manages electricity

flows and manages access rights to international interconnections,

in collaboration with neighboring network operators. It mobilizes

reserves and compensates for losses. It makes the necessary

accounting adjustments and resolves imbalances;

• manages the transmission infrastructure: RTE-EDF Transport ope-

rates and maintains the public transmission network and is respon-

sible for its development, for minimizing costs for the community

and for ensuring the safety of the system, people and property; and

• guarantees access to the transmission network: it enters into

contracts with transmission network users on the basis of network

access tariffs and in accordance with rules of non-discrimination.

6.2.2.1.1.1 Power flow management

Cost allocation

The costs corresponding to the balancing offers activated by RTE-EDF

Transport as a result of negative imbalances are passed on to the balance

responsible entities (generators, traders, suppliers, etc.) proportionately,

based on their imbalance. RTE-EDF Transport financially compensates

the balance responsible entities for positive imbalances.

Interconnections

RTE-EDF Transport manages access to international interconnections

in collaboration with the transmission system operators of neighbo-

ring European countries.

The European electricity transmission networks are interconnected,

and ensure that energy can be transmitted from one country to ano-

ther. These interconnections are used to ensure the operating safety

of the electricity transmission networks (in particular using neighbo-

ring generators and transmitters to compensate for a major genera-

ting or transmission unit outage in France and conversely) and to

develop the European electricity market by enabling an electricity

supplier to sell its energy to a customer in another country in the

European Union. Moreover, these interconnections, by working on

the basis of time differences between peak-loads on different sides of

borders, enable generation capabilities to be better shared at a

European level.

During 2006, the energy exchange capacities were increased bet-

ween France and Belgium by roughly 1,000 MW, with the set up of a

second circuit on the 400 kV line between Avelin and Avelgem and a

new line linking Avelgem to Mastaing in 2005.

Concerning the project of the line between France and Spain, the

European Commission should appoint a “European coordinator”, in

accordance with the new regulations, which should lead to some pro-

gress of this project.

Studies of feasibility are being carried out for a 1,000 MW increase of

the interconnection capacity between France and England.

Tri Lateral Market Coupling

Due to the existing limitations in cross-boarder exchange capacities,

the European regulation n° 1228/2003 sets forth new rules at

European level to handle problems related to the network congestion

for the allocation of interconnection capacities (see Section 6.5

“Legislative and regulatory environment”)). For practical purposes,

there are two methods which allow to comply with this regulation:

• allocation of an interconnection capacity by open auctions: the sale

of exchange programation rights;

• allocation by implicit auctions: interconnections access priority is

given to the less expensive energy blocks.

In this last case, “market coupling” will be carried out. Market cou-

pling is based on the performance of energy markets and boils down

to merging purchase and sale book buildings of two nearby markets

and creating a common price for such markets, within the import and

export exchange capacities’ limit.

The coupling of the three electric markets France-Belgium-The

Netherlands, called “Tri Lateral Market Coupling” started on

November 21, 2006. It is the first experience of this kind in Europe

(except for Nordpool).

November 4, 2006 Breakdown

The electricity breakdown which concerned part of Europe on

Saturday, November 4, 2006 at 22h13 resulted from a default by one

of the German transport network Managers.

For what concerns France, it seems that the breakdown was well

managed from a technical point of view, which allowed its duration

to be limited to less than one hour.

TWh 2003 2004 2005 2006*

Injections

Generation 515.8 521.6 522.7 520.5

Withdrawals

Energy withdrawn 

for pumping 7.3 7.2 6.5 7.3

Deliveries (including losses) 442.4 452.5 455.8 449.6

Export balance of

Physical exchanges 6.1 61.9 60.4 63.6
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An investigation commission was created by the Union for the

Coordination of Transmission of Electricity (“UCTE”) in order to deter-

mine the precise reasons and the sequence of the breakdown, its

consequences and the coordination between German Managers. On

January 30, 2007, the UCTE published its final report: its conclusions

namely confirm the responsibility of one of the German transmission

network managers and the lack of coordination between such mana-

gers. The investigation commission sets forth recommendations in

order to improve the respect of security rules and cooperation bet-

ween network Managers.

As for French public authorities, the CRE carried out an investigation

and the Minister in charge of Energy entrusted the Mines General

Council (Conseil Général des Mines) with a special mission. 

On February 7, 2007, the CRE published the report resulting from its

investigation. This report aims to determine the chronology of the

breakdown and the reasons for it. Although the CRE notes that the

French electric system largely contributed to reduce the conse-

quences of the breakdown on the European electric system, it still

observed that there are some deficiencies in the implementation of

urgency measures to reduce the impact of such breakdowns and set

forth certain recommendations for distribution network managers, in

particular, concerning load shedding systems.

This power breakdown draw attention to certain proposals already

set forth by France:

• a European coordination center of transmission network managers

(Gestionnaires de Réseau de Transport or “GRT”) for an operational

management of cross-boarder transmissions;

• a formal GRT group which would draft common rules concerning

the security of the electrical system.

6.2.2.1.1.2 Management of the transmission infrastructure

Maintenance

RTE-EDF Transport is responsible for maintaining the transmission

network, through everyday maintenance, emergency repairs and the

renewal of installations that are at the end of their service lives or that

are damaged.

Following the storms of 1999, RTE-EDF Transport implemented a

“mechanical safety program”, a commitment amounting to €100 mil-

lion a year, in accordance with the public service contract which should

be carried out for a period of approximately 15 years . Undertaken with

numerous external subcontractors, the program’s objective is to streng-

then the mechanical resistance of overhead lines to enable them to

withstand wind speeds of up to 150 km/hr and to transform or install

approxiamtely 16,400 “anti-cascade” towers in order to prevent a

domino effect when faced with higher wind speeds.

Development

RTE-EDF Transport is also developing the transmission network. The

aim of the new projects is to strengthen the national network and

anchor the French transmission network in the European system.

Every year, RTE-EDF Transport prepares an investment program 

for several years which is approved by the Energy Regulation

Commission. In 2006, RTE-EDF Transport spent €638 million for the

development of its network, as opposed to €582 million in 2005.

New investments carried out in the transmission network

• The Boutre-Broc-Carros line

Following the cancellation by the French Supreme Administrative

court (Conseil d’Etat) on July 10, 2006 of the declaration of public uti-

lity of the Boutre-Broc-Carros line which aimed to assure the supply of

the area around Nice, RTE-EDF Transport decided the launch of several

investment projects as a replacement and partially improve the electric

security of this region. The commissioning contemplated investments

should occur in 2008 and 2009 and it should amount to €70 million.

• The Chaffard-Grand Ile and Marlenheim-Vigy lines

The public utility declarations obtained in 2006 by the Chaffard-

Grand Ile and Marlenheim-Vigy lines will reinforce the security of the

electric supply of respectively the Chambéry area and the Alsace area.

• Bretagne

In areas subject to strong transmission restrictions, such as Bretagne,

which only generates 5% of its electricity consumption, RTE-EDF

Transport invests in order to benefit in the best possible way from its

existing facilities.

In addition, RTE-EDF Transport launched in 2006 an invitation to ten-

der to reserve availability of a generation facility located in the Saint-

Brieuc area. An agreement was entered into on December 6, 2006

with Gaz de France.

• Cotentin-Maine

A public discussion was carried out from the end of 2005 to mid-

2006 by the National Commission for Public Debate (Commission

Nationale de Débat Public), as requested by the RTE-EDF Transport,

concerning the project of the 400 kV Contentin and Maine electric

line. This line, which should be approximately 150 km long is meant

to ensure the security of the French electric system at the time of the

commissioning of the Flamaville 3 generation site.

• Electric supply of “TGV Est”

On November 13, 2006 RTE-EDF Transport connected to the very

high voltage network the Vézilly second rank power plant, located in

Aisne (225 kV line Ormes – Soissons). From now on the European

TGV Est line has the electric energy necessary to the functioning of

TGV Est.

The Energy Balance in 2006

Moderate decrease in domestic electricity consumption and increase

in peak demand.

French domestic electricity consumption in 2006 decreased by 1%

compared with 2005, with a cumulative total for the year of 478.4

TWh, which is 4.8 TWh less than 2005. This has been the first

decrease in consumption ever since 1997. Adjusted for climatic

contingencies, electricity consumption attained 470.9 TWh, remai-

ning stable in comparison with 2005 (-0.2%). Climatic contingencies

alone caused consumption to rise by 7.5 TWh, of which 6.5 TWh in

the winter and fall and 1 TWh during the heat wave of the month of

July. Consumption broke a new record in France on January 27, 2006

when it reached 86,280 MW.
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The decrease in domestic consumption is mainly due to the decrease

in the consumption by the energy sector companies; other large

industrial companies’ consumption decreased by 0.8%, whereas the

consumption of small and medium-sized companies increased by

0.9% and that of lower voltage customers by 2.0%.

The sum of cross-border commercial exchanges (exports + imports)

decreased by 4.2% (-5.2 TWh) in 2006, when compared to 2005

when the record level of 123 TWh was reached .

Such results confirm RTE-EDF Transport’s analysis in the update of the

Prospective report carried out in 2006 concerning the need for new

generation and transmission investments.

6.2.2.1.1.3 RTE-EDF Transport international activities

In 2004, RTE decided to develop its service proving activity abroad.

For financial year 2006, this activity represented €5 million in profits

and €4 million in expenses.

Pursuant to RTE-EDF Transport’s articles of association, as drafted fol-

lowing its conversion into a new subsidiary, a subsidiary needed to be

created to provide services abroad. Accordingly, on September 1,

2006, a French société par actions simplifiée was created, having RTE-

EDF Transport as sole shareholder. Its company purpose is to carry out

the service providing activity internationally. The new company was

named RTE International and it received a €2 million allocation for

shareholders’ equity.

This entities’ first agreements entered into with customers, namely in

Serbia, Papeete, Croatia and Turkey, are nearly finalized.

6.2.2.1.2 Organization of RTE-EDF transport

Article 12 of the French law n° 2000-108, dated February 10,

2000, provides that the management of the public transmission

system operator must be independent of the management of

other EDF activities and that it must perform its activities in accor-

dance with the provisions of the standard concession specifications

approved by means of a decree rendered upon review by the

French Conseil d’Etat, after consultation with the CRE. New stan-

dard specifications for the concession of the public transport net-

work were approved by decree n° 2006-1731 of December 23,

2006. The French state and RTE-EDF Transport will negotiate in

order to enter into a concession agreement, to which the standard

specifications will be attached.

RTE-EDF Transport is a French société anonyme with an Executive

board and a Supervisory board

Pursuant to law n° 2004-803 of August 9, 2004 and Decree 

n° 2005-1069 of August 30, 2005 which approved the RTE-EDF

Transport’s articles of association, the company is managed by

an Executive board under the control of a Supervisory board.

RTE-EDF Transport’s Supervisory board comprises twelve members

appointed for five years, including six members appointed by the

ordinary shareholders’ meeting, four members representing

employees and two members representing the French state.

RTE-EDF Transport’s Executive Board is comprised of four individuals,

appointed for 5 years, who carry out their responsibilities under the

control of the Supervisory Board. Subject to the approval of the

Minister of Energy, the Supervisory Board appoints the Chairman of

the Executive Board as well as, based on the Chairman’s recommen-

dations, the other members of the Executive Board.

Pursuant to Article 14 of the French law of February 10, 2000,

the Chairman of the Executive Board submits to the CRE, on an

annual basis, the investment program for the public electricity

transmission network, in accordance with RTE-EDF Transport’s

medium-term financial plan.

6.2.2.1.3 Tariff for using the public transmission network

The tariff for using the public transmission network (which EDF esti-

mates is one of the lowest in Europe) is a component of TURP (see

Section 6.2.2.4 (“Tariffs for Using the Public Electricity Transmission

and Distribution Networks (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de

transport et de distribution d’électricité, or “TURP”)”)).

6.2.2.2 Distribution

The main purpose of distribution activities is to deliver the electricity

sold by electricity suppliers to end-users. EDF serves approximately

34,000 out of some 36,500 French municipalities, which represents

95% of the volume of electricity distributed in France. The remainder

is distributed by LDCs.

The distributor delivers electricity to the installation terminals (meters)

of network customers, where the withdrawals are made. A number

of different operators inject electricity into the distribution network.

The main operators are as follows:

• RTE-EDF Transport, which is responsible for energy transmission in

France (see Section 6.2.2.1 (“Transmission — RTE-EDF Transport”)):

the corresponding injections are made from the source substations

spread over the network; and

• generators with installations whose size allows electricity to be

injected directly into the distribution network.

These injections must compensate, at all times, for customer withdra-

wals and network losses. Failure to do so may result in a deterioration

in the quality of the supplied product (quality of the wave, voltage

and even the continuity of supply).

For the year 2005, the volume of electricity transmitted on the distri-

bution network was as follows:

• injections:

– by RTE-EDF Transport: 335.6 TWh;

– by decentralized generators: 13.3 TWh;

• withdrawals: 329.6 TWh;

• losses: 19.3 TWh.

The distribution network generates losses, which are in part due to

technical losses caused by the laws of physics (the Joule effect), which

depend directly on the quantity of electricity transmitted. The distri-

butor must compensate for these losses in order to supply the quan-

tity of electricity required by the end-users. In 2005, the loss rate was

approximately 5% of the electricity injected into the network, i.e.,

19.3 TWh. This rate is comparable to that of the main European dis-

tribution networks. The cost to the distributor amounted to

€797 million in 2005.
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To compensate for these losses, the distributor purchases the corres-

ponding electricity on the market by means of invitation to tender,

placing approximately 20 qualified suppliers in competition. The acti-

vity of the distributor is therefore based on six businesses:

• investment and asset management: as licensee, managing the

licensed assets (extension, strengthening and renewal of the net-

work);

• network access management: conducting relations with network

users within the context of the applicable contractual mechanisms;

• operation and maintenance: operating and maintaining the net-

work in an optimal operational state;

• execution of works: carrying out work on the network either

directly or by using subcontractors;

• metering services:

– managing the meter system;

– acquiring, processing and transmitting the consumption data of

network users; and

• until 2007, providing customer care and managing non-eligible cus-

tomers.

Distributor’s preparation to the 2007 market opening.

Within the “2007 Electricity working group” (“GTE”), the EDF distribu-

tor takes part in the different working groups responsible for redefining

the procedures customers will have to follow when the markets are

opened, and generally, the functioning rules applicable to all of the

market’s actors (see Section 6.2.1.2 (“Sales and Marketing”)).

6.2.2.2.1 Distribution Network

Technical characteristics

As of December 31, 2006, the distribution network for which EDF is

the licensee (see Section 6.2.2.2.2 (“Concessions”)) comprises

approximately:

• 592,200 km of 20,000 volt medium voltage lines (Moyenne

Tension, or “HTA”);

• 663,800 km of 400 volt low voltage lines (Basse Tension, or “BT”);

• 762,500 HTA/BT transformers.

Generally speaking, this network’s limits are:

• upstream: the source substation owned by EDF for the part that it

operates, which constitutes the interface between the transmission

network and the distribution network;

• in certain cases, and still upstream, the substation connecting to

generation installations that are directly connected to the distribu-

tion network; and

• downstream: the meters and circuit breakers installed at the pre-

mises of the customer, which fall within the scope of the conces-

sion.

Evolution in investments

In 2006, €1,671 million were invested, €494 million of which were

mainly allocated to the connections of new customers and producers.

This represents a 8% increase when compared to 2005, in accor-

dance with the public service agreement entered into with the French

state and in which EDF committed to increase its gross investment in

distribution by at least 6% in 2006 and by 6% in 2007. The additio-

nal resources obtained thereby are applied to ensuring networks’

security, to safety in general and to environmental protections, three

fields in which customers and local authorities’ expectations are par-

ticularly high. In total, between 2005 and 2007, €5 billion will have

been invested by EDF in distribution networks in mainland France. In

addition, the conceding authorities invested €702 million in 2006.

Therefore, the total investment in distribution networks in mainland

France amounted to €2,373 million in 2006.

Significant investments are aimed at reducing imbalances between

regions or between geographical zones as well as the sensitivity of

installations to exceptional weather conditions (storms, snow, floods).

The objective is to maintain achieved quality levels and to progress in

priority zones, where the need for better quality has been identified.

In order to comply with the public service agreement’s objectives as

well as with environmental and aesthetic objectives, EDF has also

undertaken to bury 90% of the new HTA lines and to apply “discreet

techniques” to two-thirds of the new BT lines. EDF does not apply the

“bury everything” policy. A buried network is subject to the same

supply interruption risks as an overhead network. It may be subject to

the risk of external shocks (heat waves, floods, works, etc.), and the

time required to locate the incident and to re-establish the customer’s

supply may be longer than in the case of overhead networks.

Distributor’s projects

The EDF Distributor, in search of productivity sources in the scope of

its activities, decided to carry out an experiment with new generation

connected meters, allowing the distributor to act at a distance and

customers to receive their bills on the basis of a real index. This expe-

riment, which opens cost reduction perspectives, should concern

300,000 customers before 2010. It will also allow to consider the

renewal of all of EDF’s Distributor’s 34 million meters.

Quality of consolidated service provided

The quality of service provided, which is the Distributor’s main pur-

pose, implies the maintenance of a regular voltage, keeping close to

its contractual value and eliminating service interruptions. As for

what concerns voltage quality, over 99% of customers were conside-

red to be “well fed” in 2006, according to current applicable rules.

On the contrary, the building up of extreme climate conditions (stic-

king snow, freezing rain in January and Mars, violent storms in July

and storms in October and December) and the European electric ser-

vice interruption of November 4, 2006, have led to an increase in the

average length of interruption from 60 minutes in the last few years

to 94 minutes in 2006.

In order to reduce the effects of climatic events, the Climate contin-

gencies action plan was drafted and launched in 2006 in accordance

with the public service agreement (see Section 6.4.3.4 (“Public ser-

vice”)). Based on a complete evaluation of the network’s potential

weaknesses in respect to climatic events, the Climate contingencies

action plan provides for the burying of over 30,000 km of medium-

voltage networks.

In order to be able to face major incidents, EDF’s Distributor created a

special rapid-response task-force (Force d’Intervention Rapide or

“FIRE”) which allows it to focus teams from all regions in the sinister

area, in order to put an end, as quickly as possible, to the service

interruption.
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6.2.2.2.2 Concessions

In France, the distribution networks are owned by the municipalities

where they are built. Since the French law of April 8, 1946, EDF is the

only licensee that the law places in charge of public distribution net-

works in France, with the exception of the special case of municipali-

ties and groups of municipalities which, prior to this date, chose to

operate their networks themselves within the scope of local utilities

or other legal structures. Since that time, some of them have been

transformed into Non-Nationalized Distributors (NND). EDF operates

the distribution networks within the scope of concessions signed with

local licensing authorities which, in 97% of cases, form a syndicate of

municipalities. EDF manages approximately 1,200 concession

contracts and thereby distributes electricity to 94% of the French

municipalities and 95% of the population.

Terms of the concession contracts

A framework concession contract and specifications were adopted

(with adjustments, depending on whether the contract was entered

into with an urban municipality or a syndicate of municipalities) in

June 1992 following negotiations between EDF and the National

Federation of Licensors and Local Utilities (Fédération Nationale des

Collectivités Concédantes et Régies, or “FNCCR”) and were validated

by public authorities. To date, approximately 93 % of the concession

contracts have been revised according to this framework.

As of December 31, 2006, the concession contracts of 93 municipali-

ties expired and were tacitly renewed pending the conclusion of rene-

wal negotiations. These municipalities represent less than 1% of the

population served by EDF. The contract for the city of Paris does not fol-

low the 1992 framework. Signed in 1955, this contract has been revi-

sed regularly and expires on December 31, 2009.

The concession contract is negotiated locally on the basis of the stan-

dard framework specifications, the specific provisions of which are

described in note 3.1 to the consolidated financial statements for the

year ended December 31, 2006. 

Duration of the concession contracts

Concession contracts are generally entered into for a period of bet-

ween 20 and 30 years. Weighted by consumption (expressed in kWh

delivered to blue, yellow and green tariff customers), the remaining

duration of the concessions averages 16 years.

Execution of work on the distribution networks: shared skills

Contracting work on the networks (the lead contractor organizes and

finances the work) is divided, on the basis of the principles establi-

shed in the standard specifications, as follows:

• with respect to connection (network extensions and connections)

and installation modifications (network improvements as a result of

an increase in electricity demand or to improve service quality), EDF

and the licensor share the contracting of work for rural electrification

networks on a case-by-case basis. For urban networks, EDF is gene-

rally responsible for contracting the work;

• EDF is the lead contractor for maintenance and renewal work (main-

tenance, pruning, renewal, displacement and compliance); and

• the local authorities are the exclusive lead contractors for integra-

ting installations into the environment (burying work, installation

aesthetics, etc.).

Main Fees and contributions

The concession contracts provide for the payment of a fee that

enables the licensor to fund concession-related expenditures. 

EDF also has to pays a fee (Redevance due en raison de l’Occupation

du Domaine Public, or “RODP”) for its electricity installations that

occupy public property of municipalities and departments This fee is

calculated on the basis of a formula revised by an order in

March 2002 and, notably, as a function of the population served,.It

is paid to the licensing municipalities or to the and to the department.

Like NNDs, EDF pays a contribution to the electrification charges

depreciation and amortization fund (Fonds d’Amortissement des

Charges d’Electrification, or “FACE”) on the basis of its distribution

revenues.. The FACE redistributes the collected funds to the local

authorities to fund their rural electrification expenditures. Like NNDs,

EDF also participates in the electricity tariff equalization fund (Fonds

de Péréquation de l’Electricité, or “FPE”), which splits the equaliza-

tion charges among the distribution network operators. Equalization

charges relate to the obligation to ensure that all customers across

the domestic market benefit from the same electricity delivery tariff. 

6.2.2.2.3 Organization

Since 1951, all of EDF’s distribution activities have been undertaken

with Gaz de France by means of a common structure. This common

organization ensures greater efficiency and optimizes regional cove-

rage within the operating context of distribution activities. As a result,

approximately one-third of technical and metering services carried

out at customer premises is both electricity- and gas-related.

This type of organization has resulted in operational synergies, achie-

ved by pooling metering businesses, small-scale work and the recep-

tion of the Distributor customers (final customers of technical

demand, suppliers or third parties, etc.), to which is added an interest

in career development and motivation of employees. This organiza-

tion has also created local coverage that is greatly valued by local

authorities and licensors.

Pursuant to European directives, the obligation to ensure the organi-

zational independence of gas and electricity distribution network

operators with regards to the other activities of their parent compa-

nies resulted in the need for this organization to be modified. The aim

of this modification was to preserve the synergies arising from the

common structure and accommodate the temporary nature of the

situation up until 2007.

Within this context, the new organization implemented on July 1,

2004 is based on:

• an electricity distribution network operator within EDF, “EDF

Réseau de Distribution”; and

• an EDF and Gaz de France common operator, defined by the Law of

August 9, 2004, “EDF Gaz de France Distribution”.

In parallel, a gas distribution network operator within Gaz de France

was created: “Gaz de France Réseau de Distribution”.
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Distributor’s conversion into a subsidiary

Article 15 of directive 2003/54/CE of June 26, 2003 states that if the

manager of the distribution network belongs to a vertically integrated

company, it must nevertheless be legally independent of organization

and decision-making of other non-distribution-related activities, at

latest by July 1, 2007.

The Law of August 9, 2004 was amended by the law concerning the

energy sector, in order to reflect the transposition of provisions of the

aforementioned directive of June 26, 2003 relating to the legal sepa-

ration of the distributor. The scope of this conversion into a subsidiary

includes the activities of EDF Réseau Distribution (“ERD”) and those

of EDF Gaz de France Distribution (“EGD”). The preferred hypothesis

shared with Gaz de France is that of a conversion into a subsidiary of

the two network managers (electricity and gas), EGD becoming a

common service of these two subsidiaries.

In order to implement Law of August 9, 2004, EDF intends, following

the opinions of employee representatives, to conclude an asset transfer

agreement (subject to spin-off applicable regulations), during the first

half of 2007, with the company C6 wholly owned by EDF. In accordance

with the Law of August 9, 2004, this agreement will provide for the

contribution by EDF to C6 of public electricity distribution network sites

and of property of all kinds owned by EDF and related to the activity of

electricity distribution. It also provides for the contribution of rights,

authorizations and obligations held by EDF and contracts concluded, of

whatever nature, if related to the activity of management of the public

electricity distribution network insofar as these sites, items of property,

rights, authorizations, obligations and contracts will exist at the date on

which the contribution is performed. This contribution will include the

group of assets, rights, authorizations and obligations which will then be

transferred by C6 to the EGD common service activity.

In accordance with Law of August 9, 2004, this transfer may not

entail any amendment of ongoing contracts and does not by its

nature justify either the termination or amendment of any of their

clauses, or the reimbursement of any debts that they may entail.

The contributions will be made at the net book value with retroactive

accounting effect on January 1, 2007. The operation should take

place during the second half of 2007.

EDF Réseau de Distribution: distribution network operator

EDF Réseau de Distribution management is responsible for operating

the electricity distribution network in metropolitan France. EDF

Réseau de Distribution’s main activities are as follows:

• to define and implement the operating, investment and development

policies of the distribution networks assets granted to EDF;

• to negotiate and co-sign concession contracts and their amend-

ments;

• to ensure that connection and access to the distribution network is

non-discriminatory; and

• to handle relations, arising from its activities, with all energy regulating

authorities (Ministry of Energy, CRE, licensors for public distribution).

As of December 31, 2006, EDF Réseau de Distribution employed

1,265 people.

In order to carry out its activities successfully, EDF Réseau de

Distribution relies, in part, on EDF Gaz de France Distribution.

EDF Gaz de France Distribution: EDF and Gaz de France com-
mon operator

Activities of EDF Gaz de France Distribution

EDF Gaz de France Distribution manages the local public service for

distribution.

Concerning EDF, the activities of EDF Gaz de France Distribution are

as follows:

• executing the construction, development and maintenance of the

electricity distribution installations;

• ensuring the technical operation of the distribution network and

installations;

• carrying out metering services;

• managing daily relations with local authorities and licensors; and

• executing the technical activities at the premises of customers

(connections, repairs, operation on electricity meter, etc.).

As of December 31, 2006, EDF Gaz de France Distribution has 

54,895 employees, of whom 41,646 are assigned conventionally

to EDF and 13,249 are assigned conventionally to Gaz de France,

depending on their activities. At a departmental level, they are

managed by 95 distribution centers spread over metropolitan

France.

In 2006, EDF and Gaz de France technical activities included more

than 88 million meter readings and 10.8 million calls at the pre-

mises of customers, 6 million of which involved a contact. This

work was performed by approximately 11,200 “common” engi-

neers spread over 750 intervention centers. The localization of

these intervention centers enable to reach approximately 97% of

the population in 20 minutes.

In order to prepare the opening of the residential market, EDF

and Gaz de France develop separated commercial approaches.

Each Company manages independently its customers portfolio.

The contract references of customers using the two energy

sources have been separated during the first half of year 2006.

The concerned 12 million customers now receive two bills.

During the second half of year 2003, the contracts and account

management was separated by energy sources and taken in

charge by different teams of EDF Gaz de France distribution, then

since January 1st, 2007, EDF and Gaz de France customer-orien-

ted staff.

EDF Gaz de France Distribution is in charge of the distributor

reception for EDF and Gaz de France with the following missions:

• reception of the suppliers requests, as of June 1st, 2007;

• reception for the electricity connection, for all customers, 

third parties (installers, promoters, etc.) and suppliers, as of April

1st , 2007;

• the reception of gas access, for all customers, third parties (instal-

lers, promoters, etc.) and the suppliers, as of April 1, 2007.
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Contractual relations between EDF and Gaz de France within
the context of the common operator

To implement the new distribution organization, as described above,

EDF and Gaz de France entered into an agreement on April 18, 2005

for the purpose of defining their relations vis-à-vis the common opera-

tor, EDF Gaz de France Distribution, their spheres of activities and the

sharing of costs arising from the common operator’s activity. This

agreement was entered into for an unlimited duration and may be ter-

minated at any time upon 18 month’s notice, during which the parties

must undertake to renegotiate a new agreement. If a new agreement

is not entered into at the end of this period, the parties will refer the

issue to the dispute resolution procedures described below.

Pursuant to the terms of the agreement, EDF Gaz de France

Distribution manages and implements the activities that fall within

the domain of distribution (whether this concerns the activities exer-

cised by EDF Gaz de France Distribution exclusively on behalf of either

EDF or Gaz de France, or activities exercised simultaneously, without

distinction, on behalf of both parties), and implements the policies

and decisions relating to the mandate entrusted to it with a view to

improving performance. EDF Gaz de France Distribution is jointly and

severally liable with each distribution network operator (EDF Réseau

de Distribution and Gaz de France Réseau de Distribution) for the per-

formance of the distribution activities entrusted to them. The obliga-

tions of EDF and Gaz de France arising from the agreement, however,

are separate, and do not give rise to joint and several liability.

In this agreement, EDF and Gaz de France have also defined the prin-

ciples and conditions governing EDF Gaz de France Distribution

(including its organization, monitoring and development). The agree-

ment provides that each company is free to develop its own activities

within EDF Gaz de France Distribution. If the decision of a company

has an impact, notably financial, on the other company through EDF

Gaz de France Distribution, an impact study is conducted and any

damage is covered by payment of financial compensation and/or by

an amendment to the agreement. Decisions relating to common acti-

vities are made jointly by the two companies.

Common decisions regarding the management of EDF Gaz de France

Distribution are made through two bodies, the respective mandates

of which are consistent with the powers conferred upon the execu-

tives comprising such bodies:

• a committee deals with monitoring issues specific to the activities

entrusted to the network operators. This committee is comprised of

two executives in charge of the distribution network operators of

each of the two groups. These executives each have the right to

one equal vote. The Head of EDF Gaz de France Distribution also sits

on this committee, but does not have the right to vote; and

• an Executive Board within each of the two groups is in charge of

ensuring that the general policies of the two groups vis-à-vis EDF

Gaz de France Distribution are consistent. They make the decisions

that do not fall within the domain of the network operators. They

are comprised of two executives from each of the two groups, who

each have the right to one equal vote.

Therefore, neither EDF nor Gaz de France can impose a decision

without the prior consent of the other party. Furthermore, Article 5 of

the French law n° 46-628 dated April 8, 1946, as adopted in Article 2

of the Law of August 9, 2004, provides that “each of the companies

shall bear the responsibility of their own activities within the context

of common services which have no legal status”.

Moreover, the agreement can be amended:

• At the initiative of EDF and Gaz de France. An impact study may

be carried out to that effect, if necessary.

• In the event of an amendment of the law. The agreement

would be adapted to take into account the applicable legislative

and regulatory changes while maintaining the agreement’s overall

equilibrium.

• In the event of a change in economic circumstances. The condi-

tions set forth in the agreement, in particular the financial conditions,

have been determined in accordance with accounting, tax and cash

management provisions that were in force at the date of the agree-

ment’s execution. They were also determined in relation to economic

or legal circumstances applicable at the time of the agreement’s exe-

cution. Consequently, if subsequent to a change of circumstances that

had led EDF and Gaz de France to enter into the agreement:

– one of the parties becomes subject to any tax, legal, economic,

financial or other actions or events or legal proceedings implying

significant consequences, particularly financial, for such party; or

– the provisions of the agreement become irregular or illegal, with

the effect of increasing the costs incurred by a party through the

commitments undertaken pursuant to the terms of the agree-

ment, significantly decreasing the benefits that such party

receives from the agreement or rendering the agreement irregu-

lar or illegal,

the party in question will immediately notify the other party. The par-

ties will negotiate in good faith to take into account the new circum-

stances.

Furthermore, the agreement sets forth the methods for resolving dis-

putes between the parties. In the event of a dispute regarding the

agreement, the parties will meet to put into place the necessary mea-

sures to reach an amicable resolution within one month from the

date of such meeting. In the absence of an amicable agreement, at

the end of this one-month period, and as long as the possibility of liti-

gation does not impact the independence of the management of the

distribution networks, EDF and Gaz de France both agree to forward

the litigious issues immediately to the members of the Executive

Board mentioned above who have been delegated for this purpose,

in order to reach an amicable resolution within 20 days.

In the absence of an amicable resolution between the parties, the dis-

pute will be submitted, before submission to any court with jurisdic-

tion, to an external mediation procedure. Upon mutual agreement,

the parties will appoint a mediator and define his mandate and the

timeframe within which such mandate should be accomplished. The

resolution recommended by the mediator is neither obligatory nor

enforceable.



Business overview

2006 Document de Référence - EDF 67

In the event that either party rejects the mediator’s resolution, the dis-

pute may be submitted to the Paris courts, which have sole jurisdic-

tion over any dispute related to the formation, validity, execution or

interpretation of the agreement.

Allocation of costs and property

There are different categories of costs in relation to the common ope-

rator, EDF Gaz de France Distribution:

• The costs of EDF Gaz de France Distribution activities, which relate

directly to one of the companies, whatever their nature, are alloca-

ted directly to the relevant company. They do not, therefore, give

rise to any financial flows between the two companies. For

example, with respect to the employees of the common operator

who are permanently and solely assigned to electricity activities, the

corresponding costs are allocated directly to EDF;

• Costs relating to activities that are performed simultaneously, and

without distinction for both EDF and Gaz de France, whatever their

nature, are allocated between the parties according to contractual

allocation formulas. These costs are allocated “at source” between

EDF and Gaz de France, i.e., when the expense is incurred, and each

company’s share is entered directly into the accounts of the respec-

tive parties. Thus, these costs also do not give rise to any financial

flows between EDF and Gaz de France. The elements used for the

calculation (basis, etc.) of each allocation formula are defined in

exactly the same manner for EDF and Gaz de France. The most

commonly used cost allocation formula is that of the “networks

users”. By way of example, the new allocation formulas result in an

overall allocation of 75% for EDF and 25% for Gaz de France in

2006. For example, with respect to the employees of the common

operator who are permanently assigned to mixed electricity/gas

activities, the corresponding costs are directly allocated and entered

into the accounts of EDF and Gaz de France according to the appli-

cable allocation formula;

• On the other hand, certain costs may first be incurred and entered

into the accounts of one of the two companies and then be invoi-

ced to the other company. For example, certain employees of the

common operator are assigned for administrative reasons (and thus

in accounting terms) to one of the two companies but may, on

occasion, undertake work for the other company. The hours wor-

ked for the other company are recorded daily and are invoiced each

month. In 2006, €74 million were thus invoiced by EDF to Gaz de

France and €73 million were invoiced by Gaz de France to EDF. In

the same manner, certain services for the common operator are

performed by (and entered into the accounts of) one of the two

companies, which then bills the other, always on the basis of the

contractual allocation formula. These services mainly involve IT and

telecommunications, automobile services and real estate. In 2006,

these common services (excluding real estate) resulted in 

€53 million of billings from EDF to Gaz de France and €27 million

from Gaz de France to EDF. As regards the EDF Gaz de France

Distribution’s real estate, EDF billed €76 million to Gaz de France

and Gaz de France billed €62 million to EDF in 2006. In 2005, EDF

had billed €122 million to Gaz de France and Gaz de France had

billed €82 million to EDF for these common services.

6.2.2.3 Island Energy Systems

The Island Energy Systems (Systèmes Energétiques Insulaires, or

“SEI”) comprise the electricity networks operated by EDF that are not

interconnected or only connected to a very small extent to the conti-

nent: mainly the French overseas departments, Corsica and Saint-

Pierre-et-Miquelon. All of these territories correspond to “zones that

are not interconnected with the network in metropolitan France”

(Zones Non Interconnectées au réseau métropolitain continental, or

“ZNI”), as defined by the French law of February 10, 2000. They

share the following characteristics:

• these territories benefit from tariff equalization with continental

metropolitan France; and

• the small size of their electrical network and the lack or the insigni-

ficance of their interconnection with a continental network means

that the generation costs are structurally far higher than those in

metropolitan France and, for this reason, much higher than the por-

tion reflected in the tariffs.

This situation has two consequences:

• the legislator considers the additional generation costs in these SEI

to be a public service charge and these costs are therefore compen-

sated by means of a contribution to the public electricity service

(Contribution aux Charges de Service Public de l’Electricité, or

“CSPE”) (see Section 6.4.3.4 (“Public Service”)); and

• maintaining tariff equalization with continental metropolitan

France means that the development of a competitive electricity

market is as a matter of fact impossible.

The Law of August 9, 2004 applies the exemption, provided for by the

2003 European directive, from the obligation to create independent

network operators for the French overseas departments, Corsica and

Saint-Pierre-et-Miquelon. EDF’s organization in each of these territo-

ries is therefore based on maintaining an integrated structure that

guarantees the main part of generation and all supply-demand

balance management functions, network operator functions (HTB,

HTA and BT) and supplier functions.

In these networks, given the existing imbalance between the MWh

generation cost and the sale price at the equalized tariff, EDF’s sales

activities consist of managing electricity demand, either alone or in

partnership with the Environment and Demand-Side Management

Agency (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie, or

“ADEME”) and local institutions.

Most of the Island Energy Systems, however, have experienced signi-

ficant growth in their consumption (high rate of demographic growth

and/or late technological developments in household equipment).

This increase in demand must be met by the creation of new genera-

tion plants, which are decided upon by the Minister of Industry within

the scope of the Multi-Year Investment Program, either by means of

invitations to tender or by authorizing projects developed by private

operators. The operators’ interest, including EDF, to invest in SEI

generation was strengthened by an order taken by the Minister of

Industry, on March 23, 2006, setting to 11% the nominal remunera-

tion rate before tax of fixed capital in production investments made

in Corsica, overseas department, St Pierre and Miquelon and

Mayotte.



Business overview

EDF - 2006 Document de Référence68

Recent evolutions and mid-term prospects

• Legislation relating to Island Energy Systems

The law n° 2006-1537 of December 7, 2006 came to consolidate the

law n° 2000-108 of February 10, 2000 by indicating in its article 2, that

the activity of network management in areas that are not interconnec-

ted to the continental metropolitan territory, remains entrusted to EDF.

• Projected investments until 2015

As a SEI network manager, EDF participated in 2005 in the works of

the Multi-Year Investments Program. The ministerial order that rati-

fied this Multi-Year Investments Program was taken on July 7, 2006:

it gives a figure of the objectives of implementation of centralized

means of generation for the SEI to 890 MW in 2010 and 1,230 MW

in 2015.

Following this order, the EDF Group’ strategy as regards production in

SEI was stopped. EDF has the following objectives:

– to remain, the leading actor in each Island Energy Systems, as

regards installed capacity;

– to invest in new means of production for approximately €1 billion,

until 2015, either by filing operation authorization (“DAE”), or by

responding to the Minster of Industry call for tenders.

The production activity being a competitive activity since the vote of

the law of February 10, 2000 relating to the electric sector, to reach

these objectives imply that the EDF Group can make its offers (filing

of authorizations, responding to call for tenders) in the same condi-

tions as its competitors.

In order to realize this project, the EDF Board of Directors has, on its

meeting of December 13, 2006:

– authorized the creation the Holding company “EDF Production

Electrique Insulaire SAS”

– authorized the creation of local subsidiaries of this holding that

will operate the plant in the concerned department.

EDF holds 100% of the share capital of EDF Production Electrique

Insulaire SAS. Each local subsidiaries share capital will be hold by EDF

Production Electrique Insulaire SAS, when the filing of an authoriza-

tion demand to operate, or the participation to a call for tenders will

be doable thanks to the land control of the fields on which the plant

will be build.

6.2.2.4 Tariffs for Using the Public Electricity
Transmission and Distribution Networks (Tarif
d’Utilisation des Réseaux Publics de transport 
et de distribution d’électricité, or “TURP”)

Pursuant to the French law of February 10, 2000, the tariffs for using

the public electricity transmission and distribution networks are adop-

ted jointly by the Ministers of Economy and of Energy upon a propo-

sal from the CRE.

The new Tariffs for Using the Public Electricity Transmission and

Distribution, approved the September 23, 2005, by the public autho-

rity, are into force since the January 1st, 2006 for a two years duration.

Given the uncertainty relating to the organization of distribution acti-

vities within the context of the full opening of the market on July 1,

2007, the CRE believed that the tariff rules should be adjusted again

towards the end of 2007. 

The new Tariffs for Using the Public Electricity Transmission
and Distribution have been set up in order to cover:

• the cost of transmission and distribution, while integrating the pro-

ductivity gain targets given by the regulatory authority;

• a financial remuneration equal to the regulated assets base, estima-

ted on January 1st , 2006 to €10,799 million for transmission and to

€26,324 million for distribution, multiplied by a fixed remuneration

rate corresponding to a nominal rate before tax of 7.25% (instead

of 6.5% for the former TURP) (see note 5.1.1.2 to the consolidated

financial statement as of December 31, 2006).

In 2006, the EDF Group had a strategy of consolidating its asset port-

folio around the business model of an integrated energy company in

Europe. Besides, in accordance with its strategy, it has made partner-

ship agreements in the distribution area in Asia and in the United

States.

6.3.1 Europe

European context

The energy market environment in Europe is undergoing a transfor-

mation. Proven political willingness, especially in the European

Commission, to open up markets has already considerably changed

the energy landscape with the following principal effects:

• a complete change in the rules of operation, which have yet to sta-

bilize, of these markets;

• the sensitivity and volatility of energy prices, customary in a com-

modity market, but amplified by the world energy context; and

• a vision based on national markets, which still continues in most

countries due to inadequate interconnections

Renewal of the fleets of generation facilities is a relatively long-term

major imperative, depending on the country: between 500 and 600 GW

of new capacities are to be built or renewed before 2030 at the

European Union level (source: survey of DG Tren – Trends to 2030 –

update 2005). In any event, increasing environmental constraints will

have an impact on the composition of the fleets of generation facili-

ties and on price levels.

6.3 - PRESENTATION OF THE EDF GROUP’S INTERNATIONAL ACTIVITY
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Significant restructurings of integrated energetic groups have happe-

ned in 2006.  In this context, the EDF Group’s goal is to be a major

operator in the development of a fluid energy market in Europe by

actively participating in the construction of this new market (intercon-

nections, compliance with EU regulations, etc.).

The Group’s ambitions in Europe

The Group’s ambition is to create a coherent industrial group with its

current main positions in Europe. The Group will review any new

opportunity of profitable development, especially in the Benelux

countries and on the Iberian peninsula and in the PECO. Thus,

Europe is the “core market” of the EDF Group with an integrated

upstream-downstream business model, balanced between regulated

and deregulated activities. Besides, the Group intends to continue

building its gas assets, which are necessary to its ambition of beco-

ming an important European gas operator, in order to secure its offer,

to provide its customers with a multi-energy service and to have com-

petitive means of electricity generation through gas.

This coherent industrial group, to be built from the Group’s industrial

base and shareholdings, will enable its main European subsidiaries to

fully contribute to its strategy.

The Group is implementing operational synergies among its various

entities in France and Europe with the following objectives:

• to improve the operational performances by sharing the best prac-

tices observed within the Group;

• to have a number of entities on a single network in order to optimize

the fleet, reduce the costs of peak consumption coverage and to be

able to offer services to multi-site customers in Europe; and

• to use the opportunity of construction projects of generation assets

in the various subsidiaries in order to standardize the conception

and to group the purchase orders to equipement manufacturer;

• to coordinate the gas supplies and investments in order to further

the Group’s ambitions in the gas market.
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Company Name Main Activities Technical data

Germany
EnBW Electricity Generation, Numbers of customers: approximately 6 million(1)

Electricity Transmission, Distribution, Electric Installed capacity: 14.8 GW

Gas Transmission, Distribution, Gas activity: 83.5 TWh(2)

Electricity and Gas Sales 

Services

United Kingdom
EDF Energy Electricity Generation, Numbers of customers- accounts: approximately 5.5 million(1)

Electricity Distribution, Electric Installed capacity: 4.8 GW

Electricity and Gas Sales Gas activity: 37 TWh(2)

Services

Italy
Edison Electricity Generation, Numbers of customers: 177,000 customers

Electricity Sales, Electric Installed capacity: 11.7 GW

Gas Production, Storage and Sales Gas activity: 144 TWh(2)

Fenice Electricity Generation, Electric installed capacity: 298 MW

Services, Energy and Environment Thermal installed capacity: 2,627 Mwth(3)

Spain
Hispaelec Energia S.A. Electricity Sales Numbers of customers: approximately 50 sites

Elcogas Electricity Generation Electric installed capacity: 335 MW

Poland
ECW Electricity and Heat Generation Electric installed capacity: 353 MW

Thermal installed capacity: 1,225 MWth(3)

Elektrownia Rybnik S.A. (ERSA) Electricity Generation Electric installed capacity: 1,775 MW

ECK Electricity and Heat Generation Electric installed capacity: 460 MW

Thermal installed capacity: 1,236 MWth(3)

Kogeneracja Electricity and Heat Generation Electric installed capacity: 403 MW

Thermal installed capacity: 1,106 MWth(3)

Zielena Gora Electricity and Heat Generation Electric installed capacity: 221 MW

Thermal installed capacity: 322 MWth(3)

Hungary
BERt Electricity and Heat Generation Electric installed capacity: 410 MW

Thermal installed capacity: 1,527 MWth(3)

DÉMÀSZ Electricity Distribution Numbers of customers: 764,908

Electricity Sales

Slovakia
SSE Electricity and Heat Distribution Numbers of customers: 695,857 

Electricity, Gas and Heat Sales

Austria
Groupe ESTAG Electricity, Gas and Heat Distribution Numbers of customers: 430,000 

Electricity, Gas and Heat Sales 

Services 

Switzerland
Groupe Atel(4) Electricity, Generation, Trading and

Sales Electric installed capacity: 3,621 MW

Electricity Transmission, Distribution Thermal installed capacity: 754 MWth(3)

Services

Emosson Chatelôt/Mauvoisin Hydropower Generation 0.4 Twh made available

Belgium 
EDF Belgium(4) Electricity Generation Electric installed capacity: 481 MW 

Electricity Sales

Services

Gross values, not adjusted for percentage of ownership interests (including the minority interests).
(1) Including gas.

(2) Gross global gas volumes handled by the Group’s companies including plants’ internal consumption.

(3) MWth: thermal MW for cogeneration, as opposed to electric MW.

(4) EDF Belgium owns 50% of the Tihange 1 nuclear power plant.

Presentation of EDF Group’s international activity

The table below sets forth the general features of the EDF Group’s main subsidiaries and holdings in Europe (as of December 31, 2006):
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For more information on the consolidation method at December 31,

2006, see note 39 to the consolidated financial statements as of

December 31, 2006.

In addition, EDF has a 50% interest in Dalkia International20, through

its subsidiaries and holdings operating in the energy-related services

sector (see Section 6.4.1.1.4 (“Dalkia”) below).

6.3.1.1 EDF Energy

EDF Energy, a wholly-owned subsidiary of EDF, is an integrated energy

company that participates in the generation, distribution and supply

of electricity and gas in the United Kingdom through its Energy,

Networks and Customers Branches. In 2006, it was the number one

distributor of electricity (by volume of electricity distributed and by

regulated asset value) (source: Ofgem) and number 5 ex aequo elec-

tricity supplier by number of customer product accounts21 in the

United Kingdom (source: EDF Energy / Datamonitor). EDF Energy is

also a major generator of electricity and is one of the leading utilities

in the United Kingdom for Private Finance Initiatives/Public Private

Partnerships (“PFI/PPP”) asset and electrical distribution networks

projects (by amounts invested) (source: EDF Energy). In 2006, EDF

Energy distributed electricity to over 7.9 million homes and busi-

nesses in London and in the east and south-east of England over a

network of 175,000 km and it supplied 53.5 TWh of electricity and

25.8 TWh of gas. At the end of 2006, EDF Energy had 5.5 million cus-

tomer-accounts including residential customers, small medium enter-

prises (“SMEs”) and major business account holders. As of

31 December 2006, EDF Energy had a generation capacity (excluding

PPAs) of 4.8 GW.

For the year ended December 31 2006, EDF Energy’s sales were

€8,319 million. EDF Energy employed 12,320 people.

The following chart sets forth the key figures for EDF Energy for the

last two years:

6.3.1.1.1 Overview Of The Market Structure In The
United Kingdom — Price Movements

At the beginning of 2006 the average electricity price in the United

Kingdom increased slightly to £53/MWh in March (December 2005:

£52/MWh). From this point onwards it declined steadily to £41/MWh

in December 2006. 

These prices are more volatile than those in France and Germany

mainly due to a stronger correlation with gas prices and the limited

interconnection capacities compared to those between France and

Germany.

After a significant increase over the last three years, coal prices in the

United Kingdom have become relatively stable, standing at around

US$70.6 per tonne as of 31 December 2006 and between

March 2006 and December 2006 United Kingdom gas prices have

decreased from approximately £0.45 per therm to £0.38 per therm.

However as a result of the impact of the changes in wholesale electri-

city and gas prices and the costs related carbon emissions, EDF Energy

decided to increase their sale prices for residential customers and

SME customers by 4.7% for electricity and by 14.7% for gas in March

2006 as well as by 8% for electricity and by 19% for gas in August 2006.

6.3.1.1.2 EDF energy’s activities

6.3.1.1.2.1 Generation

The Energy Branch of EDF Energy operates three major generation

power plants in the United Kingdom with a total generation capacity

of 4.8 GW, namely:

• Sutton Bridge — located in Lincolnshire. Sutton Bridge is a

Combined-Cycle Gas Turbine (“CCGT”) power plant with a design

capacity of 803 MW. It was commissioned in May 1999.

• Cottam — located in Nottinghamshire. Cottam is a coal-fired

power plant with a capacity of 2,008 MW generated by four units.

The final unit was commissioned in 1970.

• West Burton — located in Nottinghamshire. West Burton is a coal-

fired power plant consisting of four 500 MW units and two 20 MW

CCGTs with a total registered capacity of 2,012 MW. The final unit

was commissioned in 1970.

2006(1) 2005(1)

SSaalleess ((mmiilllliioonnss ooff €))((22)) 8,319 6,674

Electricity 5,866 4,754

Gas 889 550

Other 1,564 1,370

Electricity (GWh) 53,462 52,719

Gas (GWh) 25,849 21,287

Number of customer accounts (thousands) 5,497 5,052

Networks Regulated Asset Value (billions of £) 3,1 2,9

Networks Regulated Asset Value (billions of €) 4,6 4,2

(1) Sales for 2005 and 2006 as published and contributive.

(2) The exchange rates applied to the figures in the balance sheet are £1 per 1,459215 euros in 2005 and 1,4892 euros in 2006 and to the figures of the income
statement, are £1 per 1,464110 euros in 2005 and 1,4665 euros in 2006.

20 Excluding indirect interest held by EDF via Véolia Environment.
21 A customer can have up to two customer accounts, one for electricity and one for gas.

2006 Document de Référence - EDF 71



Business overview

EDF - 2006 Document de Référence72

The Energy Branch also holds interests in other generation activities,

including a 18.6% shareholding in Barking power plant in London

and wind farm schemes in north-east and eastern England.

EDF Energy’s generation portfolio is diversified between gas-fired and

coal-fired power plants which can undertake either base load or

cycling duties. Overall, in 2006, it generated 25.4 TWh of electricity

for sales. The output from EDF Energy’s generation plants broadly

covers the customer demand from EDF Energy’s SME and residential

customers, while demand from large business customers whose

consumption is measured on a half-hourly basis is covered through

wholesale market purchases.

Fuel and energy purchasing and risk management

General principles

EDF Energy buys and sells residual power and purchases gas and coal

on the wholesale markets to fulfill the needs of its generating plants

and EDF Energy’s customers. 

The Company is adopting a risk management strategy which differs

according to customer, as follows:

• customers whose consumption is measured and recorded every

half-hour; and

• other customers, especially residential customers and companies

whose consumption is low.

For residential customers and companies whose consumption is low,

the risk hedging strategy implemented by EDF Energy entails determi-

ning, in advance, a minimum exposure to the risk of expected varia-

tions in energy costs on wholesale markets and sale prices. Once this

exposure has been determined, maximum and minimum hedging

levels and limits on risk management are set and provide the basis for

the supply strategy for all raw materials (coal, gas, energy and car-

bon).

For customers whose consumption is measured and recorded every

half-hour, the risk management strategy is to hedge energy sales

contracts through forward purchasing agreements (that is, with back-

to-back hedging) as soon as practicable.

Electricity provision

Over and above its own generation, EDF Energy buys electricity

through: 

• long-term purchase contracts with the Barking (in London) and

Teesside CCGT power stations and with Scottish and Southern

Energy. These electricity purchase contracts represent approxima-

tely 6 TWh of electricity purchases per year, with the first of these

expiring in 2008;

• contracts with generators who are connected directly to distribu-

tion networks, without the need for the transmission network.

These are mainly electricity generators using renewable energy

sources. Purchase of generation from these sources allows EDF

Energy to provide itself with its own electricity as close as possible

to where the demand for the electricity is required, thus reducing its

transmission costs. EDF Energy purchases approximately 1 TWh per

year from this market; and

• wholesale purchase contracts based on quantities and variable per-

iods, designed to meet EDF Energy’s policy within the bounds of risk

parameters set out in advance. EDF Energy purchases approximately

21.1 TWh per year by this method. 

Gas and coal provision

Gas procurement, both for end-users (25.8 TWh) and for the Sutton

Bridge (CCGT) power plant (11.1 TWh), relies on a contract portfolio

that is diversified in terms of types of contract, terms and conditions

and counterparties. 

Purchases of coal are based on generation forecasts and coal stock

target levels. The EDF Energy contract portfolio is drawn up for

approximately 50% of coal from the United Kingdom and 50% from

international sources. In 2003, EDF Energy entered into a coal provi-

sion contract with UK Coal for a three-year term, at a price that is

lower than the market price for imported coal. EDF Energy has now

entered a further such contract with UK Coal extended until 2009.

Cooperation with EDF Trading and the EDF Group Gas Board

Since the beginning of 2006, EDF Trading supplies all the coal impor-

ted by EDF Energy. This allows EDF Trading, one of the main coal dea-

lers in Europe, to use the leverage resulting from the large quantity of

coal concerned, both in terms of price and logistics management

associated with delivering coal to British ports.

Regarding gas, EDF Energy is exploring opportunities which would

allow it to benefit from EDF’s gas position to maintain competitive

supply costs for supplying gas to its residential customers (approxima-

tely 1.5 million). In particular, EDF Energy is working with the EDF Gas

Division and EDF Trading to build a long-term purchasing and storage

portfolio and exploit gas markets in Europe.

With regards to the developing Carbon Emission trading permits, EDF

Trading is responsible for sourcing EDF Energy’s carbon requirements

UK Government Energy Market Review

On 11 July 2006 the UK government announced the conclusions of

its Energy Review. The major energy challenges are stated to be car-

bon emissions and security of supply. Without further action by the

government carbon emissions are forecast to be at the same level in

2050 as they were in 1990, whereas the government has previously

accepted the objective of reducing them by 60%. Regarding security

of supply, the government forecasts 80-90% dependence on impor-

ted gas by 2020, compared with near self-sufficiency in 2005. 

A key conclusion to the review is that the government is committed

to there being a continuing carbon price signal which investors can

take into account when making investment decisions. The govern-

ment aims to achieve this through negotiating a stricter EU Emissions

Trading Scheme (ETS) post 2012.  At the same time they will keep

open the option of reinforcing ETS through other measures if neces-

sary.  

Action on the supply side is particularly focused on renewables and

nuclear. Currently electricity suppliers will have to source 15% of their

supplies from renewables by 2015. The government wants to raise

this to 20% by 2020, but at the same time to avoid this increase

imposing extra cost on customers. 

The government stated in the report that it wished to see replace-

ment nuclear power stations but there will be no subsidies or special

inducements to achieve this. The government launched in this report

a consultation with a view to creating a policy framework for new

nuclear build by means of an Energy White Paper early in 2007.
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Stern Report 

The report of Sir Nicholas Stern to the Chancellor of the Exchequer on

the economics of climate change was published on 30 October 2006.

EDF Energy agrees with the report’s conclusion that early action to

reduce greenhouse gases emissions is required. There is an opportu-

nity, particularly in Europe, to replace carbon emitting power stations

that are coming to the end of their lives with those that are low car-

bon emitting, such as renewables and nuclear, and eventually fossil-

plant with carbon capture and storage.

Generation capacity development

To maintain its vertical integration strategy despite the decreasing

volumes gained through long-term contracts and the potential reduc-

tion of volumes produced by coal-fired power plants due to environ-

mental constraints, EDF Energy is exploring opportunities to enter

into long-term purchasing contracts, acquire stakes in power plant

generation capacity, purchase additional generation resources or

create new generation capacity on its existing sites. 

Applications for consent under Section 36 of the Electricity Act 1989

have been submitted for a 1,280 MW CCGT power station at Sutton

Bridge and a 1,260 MW CCGT power station at West Burton.

In addition EDF Energy is planning to increase its ownership of rene-

wable generation plant to 900 MW (onshore wind equivalent)

around 2015. Projects for around 30 MW are already in development

and a consent application has been submitted for the development of

an offshore wind farm near Teesside, in the north-east of England,

with a potential capacity in the range 60-108 MW. 

A ‘Nuclear Project’ team has been established in London to make

possible investment in new nuclear capacity in the UK, drawing on

the unrivalled expertise of the Company. Any such investment will

help maintain security of supply, help keep the economy growing and

help address global warming.

6.3.1.1.2.2 Supply

During 2006 EDF Energy unified its legacy supply brands under a

single EDF Energy brand. As of 31 December 2006, EDF Energy had

4.2 million customers and 5.5 million customer accounts22. It supplied

19.8 TWh of electricity to more than 3.5 million residential accounts,

279,000 SME accounts and 33.7 TWh of electricity to 188,000 major

business accounts. It also had 1.5 million gas customer accounts to

whom 25.8 TWh of gas was sold in 2006.

During 2006, EDF Energy customer accounts increased by 0.4 million

and major business sales increased by 320 MWh. EDF Energy is now

one of the largest suppliers of energy to major business in the UK.

6.3.1.1.2.3 Distribution

The Networks Branch of EDF Energy operates the three contiguous

licensed distribution networks in London, the east of England, and

the south-east of England. As required by Ofgem in its regulation of

Distribution Network Operators (“DNOs”), the Networks Branch is

managed and operated as a separate legal entity from the rest of the

EDF Energy group and its financing is ring-fenced so as not to restrain

or hinder competition or create distortions in competition in relation

to the supply of electricity or gas, electricity generation or the trans-

mission of gas.

Networks

EDF Energy’s network covers over 29,000 km2 and distributes 89 TWh

of electricity annually through 48,000 km of overhead wires and

127,000 km of underground cables. EDF Energy is the largest distri-

butor of electricity (by volume and regulated asset value) in the

United Kingdom, distributing electricity to 7.9 million customers.

Each distribution network operates under very different operating

conditions with a concentrated urban network in London and a mix

of rural and urban networks in the South and East of England. EDF

Energy invested over £354 million in its network during 2006 on asset

replacement, reinforcement and extension. Network performance

has shown consistent improvement during the past three years. The

network performance is stronger in London in terms of continuity of

supply due to the fact its network is almost entirely underground and

is less affected by the extremes of weather, whereas a proportion of

the network serving the other regions is above ground.

The networks business generates income through Distribution Use of

System (“DuoS”) charges levied against the supply companies that

the end customer has a contract with. The charges levied by EDF

Energy’s DNOs are among the lowest in the United Kingdom.

Distribution price controls

Key issues for the review conducted by Ofgem during 2005 included

the level of capital expenditure for the current 2005-2010 five-year

period commencing 1 April 2005, the efficient level of operating

expenditure, further productivity improvements to be expected and

the remuneration of the asset base. New prices came into force on

April 1st, 2005. The outcome of the review was to allow for an

increase in capital expenditure of £2.2 billion over the regulatory per-

iod but reduced allowed operating expenses, following which the

Networks Branch initiated a significant cost reduction programme.

This tariff review is considered, on the whole, to be satisfactory by

EDF Energy. 

Networks branch is on target to deliver the agreed capital plan and

has made significant progress towards the cost reduction pro-

gramme. Initiatives include the introduction of a new organizational

model leading to more effective resource planning, a reduction in

teams’ traveling time and a reduction in properties occupied.

Underground cables

Like all distributors in the United Kingdom, EDF Energy’s networks

contain Fluid Filled Cables (“FFC”). These cables can leak and pollute

ground soil. The Environment Agency, Ofgem and distributors have

had discussions concerning this problem.

Ofgem has suggested that during the current price control period

(2005-2010), DNOs prepare robust leakage management strategies

and, as a better understanding of the necessity to replace FFC is deve-

loped, discussions will continue with the DNOs regarding expenditure

profiles. Ofgem confirms that, if it is necessary to incur significantly

higher levels of expenditure than those allowed during the current

price control period, it will seek to agree on the treatment of such

expenditure with DNOs in advance.

22 A customer can have up to two customer accounts, one for electricity and one for gas.
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Ofgem’s general view is that the price control mechanisms for the

current 2005-2010 period allow for a significant level of replacement

expenditure. This amounts to £58 million of capital expenditure for

EDF Energy which will primarily be spent on replacing FFC where a

problem has occurred or where replacement is necessary to prevent

such a problem from occurring.

The Networks business has conformed with current best practice in

developing its leak management strategy and most FFC cables

owned by the Networks business have now been mapped to the

Environment Agency’s environmental sensitivity map, which enables

the business to understand where FFCs are close to, or cross, a high

sensitivity area. This, together with FFC condition enables the busi-

ness to determine replacement policy.

6.3.1.1.2.4 Private networks and Private Finance Initiatives/Public

Private Partnerships

EDF Energy provides a wide range of commercial and technical solu-

tions for PFI/PPP asset infrastructure and electrical distribution net-

works projects.

The basic premise for PFI and PPP contracts is that a private-sector

company or consortium finances, constructs/refurbishes and then

manages a public asset over a long-term contract, typically 25 to

30 years. While the private sector funds the initial capital-intensive

construction/refurbishment phase, it is subsequently reimbursed for

the capital, finance and maintenance costs by a relatively flat monthly

payment from the owner of the public assets throughout the period

of the contract.

The Development Branch has co-sponsored projects that are expec-

ted to lead to investments of over £6 billion in public infrastructure

over the next 15 years. The project-related obligations amount to

£428 million, of which £370 million has already been paid.

EDF Energy has built up a large portfolio of contracts through suc-

cessfully winning PFI/PPP asset infrastructure and electrical distribu-

tion networks projects such as:

• the London airports of Heathrow, Gatwick and Stansted;

• the Docklands Light Railway Lewisham Extension;

• several commercial buildings in the London Docklands;

• public lighting for Dorset County Council and the London Boroughs

of Islington and Ealing

EDF Energy also has a number of joint venture investment projects:

• an 80% interest in the Powerlink consortium. This project, which

was won in 1998, is a 30-year contract to maintain and upgrade

the high voltage electrical distribution network for the London

Underground system (see Section 20.6.2 (“Proceedings concerning

EDF’s subsidiaries — Litigation concerning Powerlink”)).

• a 20% interest in the Metronet Consortium, which holds two of the

three London Underground Infrastructure PFI concessions; 

• a 25% interest in Metronet Alliance, which manages the delivery of

station modernisations and refurbishments as well as the mainte-

nance, remediation and development of civil assets;

• a 49.9% interest in MUJV Limited, a joint venture formed between

EDF Energy and Thames Water Services to design and lay all water,

wastewater, gas and electricity pipes/cables to the new buildings

that Aspire Defence is building for the Ministry of Defense.

Metronet performance is currently below expectations in respect of

the areas of construction, operational delivery and financial results.

The stations upgrade programme continues to be delayed and with

costs above expected levels. A large part of this is due to changes

required by London Underground to the scope of works to be delive-

red. The other major financial impact on Metronet at present is in res-

pect of Performance Revenues. These have been disappointing in

recent months as a result of a number of operational incidents. There

is significant management and shareholder effort being applied to

resolve these problems.

EDF Energy’s Contracting business has several major contracts with

customers including Network Rail (Power Supply Upgrade), Pfizer,

London Underground (Metronet Station Refurbishment), Islington

Highway Lighting.

6.3.1.1.3 Financing and pensions

Financing

Between 2002 and the end of 2006, EDF Energy refinanced £2.7 bil-

lion of its debt. Its average maturity rose from 8.7 years at the begin-

ning of 2003 to 9.5 years at the end of 2006.

The average cost of servicing the debt has been reduced since 2002

to attain 6% in December 2006. Liquidity is maintained by committed

credit lines totaling £1.65 billion at December 2006. These comprise

a committed line of £1.4 billion provided by EDF, of which £1.19 billion

was drawn at December 2006 and an undrawn syndicated credit line

of £250 million. Both lines are subject to compliance with certain

covenants and at present, EDF Energy complies with these covenants. 

Most cash flows are denominated in pounds sterling. Cash flows

denominated in other currencies are immediately subject to hedging

operations to limit exposure to exchange rate fluctuations.

Pension schemes

EDF Energy sponsors two pension schemes:

1. The EDF Energy Pension Scheme (“EEPS”) which was established in

March 2004 and includes a number of legacy pension schemes

from London Electricity and Seeboard. Membership of EEPS is

open to all employees. 

2. The EDF Energy Group of the Electricity Supply Pension Scheme

(“ESPS”) which was created in September 2005 as a result of the

merger of the London Electricity and Seeboard groups of the ESPS.

ESPS is closed to new members.

Both EEPS and ESPS are final salary pension arrangements and they

both have formal triennial actuarial valuations due 31 March 2007

with the last formal valuations being undertaken at 31 March 2004.

In addition from 2006 onwards UK law now requires the Trustees of

each pension scheme to issue members with an annual funding sta-

tement. 

The funding position for ESPS has improved over the period 2004 to

2006 due to improvements in equity markets and the deficit repair

contributions paid by EDF Energy amounting to £45.9 million for the

merged number per year over the 12-year period from 1 April 2005

to 31 March 2017. At the end of 2006 ESPS was in deficit by

£298 million versus £396 million at 31 December 2005. 
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Although EEPS has grown in terms of members, assets and liabilities

the funding position has not changed greatly over the period 2004 to

2006. At the end of 2006 EEPS was in deficit by £13 million versus

£16 million at 31 December 2005.

6.3.1.1.4 Recent events

Recent events – Anti-competitive investigation with respect
to EDF Energy

In January 2007 Ofgem announced that its investigation into EDF

Energy’s conduct in withdrawing the provision of electricity meter

reading and related services to non-affiliated electricity suppliers did

not amount to an abuse of dominance, which would have been an

infringement of the Chapter II prohibition of the Competition Act

1998 and Article 82 of the EC Treaty.

During August 2006 the UK Regulator, Ofgem, issued the three EDF

Energy licensed distribution companies, EPN, LPN and SPN, with an

Electricity Act Section 28 notice requiring the provision of informa-

tion. This information request was in relation to connections activity

and a significant volume of data relating to processes, procedures

and actual connection details was issued to Ofgem in the required

timescales. Ofgem have reviewed the submissions and have now

issued a further notice requiring additional data.

6.3.1.2 Germany — EnBW

As of the date of this Document de Référence, EDF owned 45.01%

of EnBW’s share capital and, excluding treasury shares, which have no

voting rights, 46.07% of EnBW’s voting rights.

In 2006, the EnBW group recorded sales of €13.2 billion (as publi-

shed by EnBW) and EBITDA23 of €2.3 billion (source: EnBW 2006

annual report). EnBW was consolidated by proportional integration at

46.07% in the consolidated financial statements of the EDF Group as

of December 31, 2006.

EnBW, whose shares are traded on the Frankfurt stock exchange and

the Stuttgart stock exchange, ranks third among German energy com-

panies after E.On and RWE in terms of sales and number of customers.

Furthermore, it is the top electricity company in its historical develop-

ment area, Baden-Württemberg. Its business includes generation,

transmission, distribution, supply and electricity trading. EnBW also

operates in the gas fields (transmission, distribution, supply and tra-

ding), energy-related services, waste management and water. EnBW

holds equity participations in several local utilities in Baden-

Württemberg. Elsewhere in Germany, EnBW also holds interests in local

utilities and has developed, on a national scale, an independent electri-

city retailer, Yello, the electricity supplier in Germany with the highest

number of customers outside its historical area.

6.3.1.2.1 Strategic interest of EDF’s stake in EnBW

EDF’s stake in EnBW followed a long collaboration between the two

companies, especially in the technical field and that of electricity

exchanges with Bade-Württemberg. EnBW has a strong presence in

this region, which is also one of the most developed in Europe, with a

population of 11 million and dynamic companies focused on exports.

EnBW’s Yello brand gives the company a strong marketing advantage

with its residential and small business customer base, which has been

open to competition since 1998, and expertise which EDF may use to

its advantage. EDF’s holding in EnBW also allows it to service major

multi-site customers of both companies.

EnBW’s equity holdings in the “Stadtwerke” (see Section 6.3.1.2.3.1

(“Electricity business — Transmission — Distribution”)) in Baden-

Württemberg, as well as in Düsseldorf and in Saxony in eastern

Germany allow it to operate outside of its historical area.

EnBW’s gas business, with sales of €2.76 billion in 2006 (as reported

by EnBW, source: EnBW 2006 annual report) in the leading gas mar-

ket in Europe, is a major advantage for the EDF Group’s gas strategy.

Moreover, EDF estimates that a presence in Germany — the largest

market in Europe in terms of numbers of customers and electricity

consumed — is essential from the perspective of a European energy

market. 

The EDF Group’s strategic interest in Germany is also based on the size

of the “German” marketplace encompassing Germany, Austria and, to

a certain extent, Switzerland, which gives access to almost 90 million

consumers. This regional marketplace may be considered a single mar-

ket as interconnections between the countries concerned are highly

developed and transmission lines are not saturated, which leads to

flexibility in exchanges. Wholesale prices for different products (base-

load, peak and forward spot markets) are also globally the same in the

three countries. This network occupies a key position in Europe and is

likely in the medium term to create, with France and the Benelux coun-

tries, a “regional market”, if network congestion is alleviated.

The interest of a presence in Germany is reinforced by growth oppor-

tunities in the countries of central and eastern Europe since the enlar-

gement of the European Union. EnBW is present in these markets

through a number of largely minority shareholdings in electricity

generation and distribution companies, especially in Switzerland,

Austria, Poland and Hungary, and intends to develop in central and

eastern Europe.

Finally, the geographical proximity of EDF and EnBW, the similarity of

the sectors in which they operate — and especially the large propor-

tion of nuclear energy generated by the two companies — open the

path to the sharing of expertise and the realization of synergies.

6.3.1.2.2 Detail of EDF’s holding in EnBW

EnBW shareholders

As of the date of this Document de Référence, EDF held 45.01% of

EnBW’s share capital and, excluding treasury shares that have no

voting rights, 46.07% of EnBW’s voting rights. With EDF, the other

main EnBW shareholder is OEW, a group of local authorities in Baden-

Württemberg, which held, like EDF, 45.01% of EnBW’s share capital

and 46.07% of EnBW’s voting rights as of the date of this Document

de Référence. EDF and OEW entered into a shareholders’ agreement

that gives them joint control of the company (see below).

As of the date of this Document de Référence, the remaining balance

of EnBW’s share capital is held as follows: 5.9% by different munici-

palities and municipality federations in Baden-Württemberg, 1.8% by

the general public and 2.30% as treasury stock by EnBW (source:

EnBW 2006 annual report).

23 EnBW’S 2006 annual report defines EBITDA as earnings before interest, taxes, depreciation
and amortization.
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Financial Financial 
Year as of Year as of 

December 31, December 31,
2005 2006

Sales (€ billions)(1) 10.77 13.22

Of which electricity 8.15 9.64

Of which gas 2.10 2.76

Electricity sales (TWh)(2) 106.7 119.4

Gas sales (TWh) 88.6 83.5

Energy customers (millions) 5 6

Employees 17,765 21,148

(1) Net sales, after deduction of taxes on electricity and gas. 

(2) Includes sales of electricity by companies where EnBW has (i) fully consolida-
ted majority holdings for which the volume of sales is taken into account at
100%, and (ii) proportionally consolidated minority holdings for which the
volume of sales is taken into account according to the percentage of the
stake. From 2003 (pro forma figures), the volumes of electricity sold are
entered as net amounts.

Shareholders’ agreement

EDF and OEW entered into a shareholders’ agreement on July 26,

2000, under the terms of which they agreed to hold, jointly and in

parity, the majority of EnBW’s share capital and to control the com-

pany jointly. The agreement provides that EnBW must be EDF’s exclu-

sive vehicle in Germany for any investment relating to the electricity,

gas and waste businesses, unless OEW or EnBW declines the propo-

sed investment.

Furthermore, the agreement distinguishes between two categories of

shares:

• shares subject to the shareholders’ agreement, which represent

50.01% of EnBW’s share capital (25.005% for each party) (the

“Shares subject to the Shareholder’s Agreement”); and

• shares not subject to the shareholders’ agreement, which represent

the balance of the holdings of each party.

With regard to Shares subject to the Shareholder’s Agreement, the

agreement provides that since January 1, 2005 and until December 31,

2011, OEW is required to obtain EDF’s prior agreement to sell its

Shares subject to the Shareholder’s Agreement to a third party that

is not part of OEW.

However, OEW has:

• a put option against EDF for some or all of its Shares subject to the

Shareholder’s Agreement (25.005%), which may be exercised at

any time between January 1, 2005 and December 31, 2011 at a

price of €37.14 per share. The EDF Group has recorded an amount

of €2,322 million in its off-balance sheet commitments at

December 31, 2006 (see note 22.5.1 to the consolidated financial

statements as of December 31, 2006);

• a preemption right on Shares subject to the Shareholder’s

Agreement held by EDF; and 

• the right to oppose a sale by EDF of its Shares subject to the

Shareholder’s Agreement if the third party buyer is not ready to pur-

chase OEW’s shares at the same price (tag-along).

Regarding shares which are not subject to the Shareholder’s

Agreement, the agreement provides for a reciprocal preemption right

mechanism.

EDF and OEW are required to uniformly exercise their voting rights at

shareholders’ meetings and to adopt a uniform position on decisions

examined by the supervisory board and are also required to adopt a

common position on any decision concerning EnBW that is conside-

red important by at least one party and to uphold it in respect of the

company.

To this end, EDF and OEW have formed, in accordance with the stipu-

lations of the shareholders’ agreement, a shareholders’ committee (led

by EDF) allowing them to adopt common positions. However, EDF has

a decisive vote for decisions relating to the implementation of the

EnBW’s medium term development plan (“plan de développement à

moyen terme”) as drawn up by the parties.

Out of the 20 members on the supervisory board, EDF has four repre-

sentatives and OEW has three (including the Chairman, who has the

decisive vote). Two members were appointed by the shareholders’

meeting of EnBW (one suggested by OEW and the other by EDF), ten

members were appointed by EnBW’s employees and the remaining

member is the Finance minister of Baden-Württemberg. 

One of the members of EnBW’s Executive Board, currently composed

of five members, is appointed by EDF. 

The agreement’s earliest expiry date is December 31, 2011, but the

agreement will remain in force for as long as EDF and OEW own:

jointly, the majority of the share capital; and individually, at least 17%

of the share capital.

Other shareholders’ agreements

OEW had a put option against EDF for some or all of the shares it pur-

chased from Deutsche Bank and HSBC Trinkhaus & Burkhardt KgaA

on January 28, 2005 (5.94% of EnBW’s share capital). This option

was exercisable at any time from January 28, 2005 to November 30,

2006, but was not exercised by OEW. From December 1, 2006 until

December 31, 2011, in the event that OEW sells the aforementioned

shares to a third party, EDF will have a right of preemption.

Evolution of EnBW shareholding

For EDF, an ongoing quality partnership with OEW is a major objec-

tive. On the occasion of its return to parity with EDF in the capital of

EnBW in April 2005, OEW expressed its objective of holding its shares

until at least 2011. However, this situation could change before 2011

as OEW may exercise its the sale option relating to Shares subject to

the Shareholders’ Agreement before this date.

6.3.1.2.3 Detail of EnBW’S business

The table below sets forth key figures for the EnBW group for the last

two financial years (source: EnBW 2006 annual report).

6.3.1.2.3.1 Electricity businesses

Generation 

In 2006, sales of electricity by the EnBW group (including the net

volumes traded and all holdings) amounted to 119.4 TWh. Its instal-
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led capacity was approximately 14,800 MW and is broken down as

follows:

Through its own generation, long-term supply contracts and its hol-

dings in power plants, EnBW satisfies approximately 63% of the

EnBW group’s requirements, i.e., 74.9 TWh produced out of 119.4 TWh

sold in 2006 (Source: EnBW 2006 annual report).

Replacement capacity

Nuclear power represents 33% of EnBW’s installed capacity (which

includes energy supplied by EDF under energy supply contracts). If the

expected exit from nuclear power were to occur, this would force

EnBW to replace approximately 4,450 MW of installed capacity,

excluding EDF contracts, by 2021. In December 2006, EnBW thus

decided to go ahead with the construction of coal-fired power plant in

Karlsruhe. The investment amounted to slightly more than one billion

euros. Finally, the study for the construction of a second gas-fired

power plant in Karlsruhe continues. These measures will allow EnBW

to satisfy a good portion of its sales through its own generation.

In this context, EnBW entered into a supply agreement for a 20-year

period, with the STEAG generator (located in the Ruhr region), which,

as from 2010, will give to EnBW a generation capacity of 250 MW.

Furthermore, EnBW and STEAG have entered into a cooperation

agreement for the construction and the operation of fossil-fired

power plants. Thus, two projects are contemplated (one for each of

the parties) with crossed shareholdings.

The schedule for closing EnBW’s nuclear power plants is set forth in

the table below:

CAPACITIES

Nuclear (including EDF contracts) 4,843

Fossil-fired 6,579

Hydropower 3,354

Other renewable energies 35

TOTAL 14,811

(*) Gross data, EnBW group consolidated figures including participations.

(Source: EnBW 2006 annual report.)

(MW)(*)

EnBW’s generation assets in Germany are mainly located in Baden-

Württemberg. They are characterized by their well balanced and low

carbon dioxide emissions generation mix, baseload generation provi-

ded by nuclear power and hydropower, mid-merit generation provi-

ded by coal-fired power plants and peak generation provided by gas-

and oil-fired power plants, as well as pumping stations. Extension

projects for hydropower sites have been developed (for example,

hydropower plant extension plan for an installed capacity of 26 MW

to 100 MW on the Rheinfelden site). Overall, fossil-fired and hydro-

power means intended to meet peak demand are adequate, even

allowing peak energy to be sold on the market.

The following table sets forth electricity supplies by type of primary

energy used:

Coal, gas, oil 19.3%

Nuclear energy 34.0%

Hydropower and other renewable energies (*) 16.3%

Other (**) 30.4%

TOTAL (***) 100.0%

(*) According to paragraph 42 of the German law of July 7, 2005 concerning
electricity and gas.

(**) Unknown source of energy, the majority of this volume being supplied by
trading.

(***) Consolidated figures for the EnBW group including holdings (119.4 TWh).

(Source: EnBW 2006 annual report)

Power Plant Commi- Installed Forecast
ssioning Capacity Closure

(MW)

Neckarwestheim 1 1976 633(*) 2009(**)

Philippsburg 1 1980 890 2012

Philippsburg 2 1985 1,392 2018

Neckarwestheim 2 1989 1,096 (*) 2022(**)

(*) Corresponds to the EnBW quota in the power plant.

(**) This calendar does not take into account the prolongation of the lifespan
of the first unit at the Neckarwestheim power plant requested by EnBW at
the end of 2006.

Future costs of eliminating irradiated fuels and operational waste as

well as the decommissioning and dismantling of the nuclear power

plants are estimated by EnBW at €4,534 million on a discounted

basis at the nominal rate of 5.5%, which is the amount provisioned

in EnBW’s accounts as of December 31, 2006. These provisions are

calculated on the basis of regulatory obligations and provisions for

operating licenses.

At the beginning of 2006, the President Minister of the Land of

Baden-Württemberg took a position in support of the prolongation

of nuclear power, particularly of the Neckarwestheim 1 plant. In this

context, EnBW also declared that it supported the idea of an update

on the consensus relating to the end of the nuclear power, and at the

end of 2006 filed an official request for authorization to transfer pro-

duction volumes from unit 2 to unit 1 of the Neckarwestheim power

plant.

Supply

In 2006, EnBW sold 119.4 TWh of electricity (including trading busi-

ness and participations) to 6 million customers (source: EnBW 2006

annual report).

The EnBW group markets electricity through its VSG subsidiary

(EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft, wholly-owned), ODR

(EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG, 99.72%-owned by EnBW)

and ED (Energiedienst, a 75.97%-owned subsidiary, operating in

Baden-Württemberg and Switzerland) (source: EnBW 2006 annual

report). EnBW also markets through several majority holdings, inclu-

ding ENSO in Land Sachsen (64.8% at the date of this Document de

Référence) and Stadtwerke Düsseldorf in North Rhineland Westphalie

(54.95%).

EnBW has a 15.07% stake in MVV (Mannheimer Verkehrs-und

Versorgungsbetriebe), which is a major electricity supplier in the

Mannheim region. EnBW has no significant influence on the com-

pany (EnBW is not represented on its supervisory board). MVV is not

a direct or indirect supply channel for EnBW.
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Outside Baden-Württemberg, supply to residential and small business

customers are mainly provided by the company Yello which has a very

well-known brand name. Yello has 1.3 million customers throughout

the German market (source: Yello website).

Establishing the brand was an expensive process with high fixed costs

and low selling prices, but, since 2004, Yello has made a recorded

profit before tax due to a significant reduction in its costs and to the

regionalization of its tariffs.

Transmission — Distribution

EnBW manages one of the four regulatory areas in Germany and is

thus the only electricity transmission system operator in Baden-

Württemberg. In this area, EnBW is responsible for providing stability

and managing the 380/220 kV very high voltage transmission net-

work, in addition to interconnections with other networks.

EnBW owns the majority of the high and medium voltage network

(110 kV to 20 kV) in its historical area and is also very active in distri-

bution (20 kV to 400 V). EnBW has eight regional centers that ope-

rate distribution networks in Baden-Württemberg under concession

agreements. EnBW has entered into more than 1,000 concession

agreements, including approximately 750 agreements directly with

municipalities, with the balance entered into indirectly through subsi-

diaries or holdings.

EnBW also holds approximately 50 stakes in Stadtwerke and munici-

pal corporations that operate distribution networks, which means it

can operate in areas where it has no direct distribution concessions.

At the beginning of 2007, EnBW increased its stakes in three regional

corporations:

• Erdgas Südwest GmbH of which it now holds a stake of 79% (i.e.,

a 28% increase compared to December 31, 2006);

• Energie Sachsen Ost GmbH (ENSO) of which it now holds a stake of

64.8% (i.e., a 14.5% increase compared to December 31, 2006);

• Gasversorgung Sachsen Ost Wärmeservice GmbH & Co. KG of

which it now holds a stake of 100% (i.e., a 76.5% increase compa-

red to December 31, 2006)

Increasing its stakes in the share capital of these corporations allows

EnBW to strengthen its position in Baden-Württemberg and in east

Saxony, which are two important markets for EnBW.

As of the date of the present document, EnBW holds a 54.95% stake

in the share capital of the Düsseldorf Stadtwerke AG, (“SWD”) loca-

ted in the center of the area where its competitor, RWE, operates. In

December 2005 City of Düsseldorf’s exercise of one put option gran-

ted by EnBW on a 25,05 % stake in the share capital of SWD, allowed

EnBW to take control of SWD in March 2006, after the European

Commission consented to this acquisition. The amount for EnBW cor-

responding to the acquisition of this additional shareholding was

€360.8 million (see note 6.1 to the consolidated financial statements

of the EDF Group for the year ended December 31, 2006). The city of

Düsseldorf also holds a second put option on EnBW, also on 25.05%

of SWD’s share capital. The exercise period of the second put option

began on January 1, 2005 and expires on December 31, 2007. EnBW

may also extend these exercise periods, by one-year periods, upon

written notice sent no later than October 31st of the year in which

the exercise period expires. As of March 31, 2006, the exercise price

of the second put option was accounted for as €278.5 million in the

other debts of EnBW’s balance sheet (source: EnBW 2006 financial

report).

The table below illustrates the size of the EnBW network:

Length of the EnBW Group network

Very high voltage:

380,000 volts 1,958 km

220,000 volts 1,787 km

High voltage:

110,000 volts 9,810 km

Medium voltage:

30,000, 20,000 and 10,000 volts 48,237 km

Low voltage:

400 volts 102,334 km

(Source: EnBW 2006 annual report)

Like German distribution networks in general, the EnBW distribution

network is characterized by a level of quality of service that is among

the best in Europe.

EnBW owns the transmission network. 

The distribution networks belong to it for the duration of the

concessions. Networks granted under a concession are accounted

for as tangible assets in EnBW’s balance sheet. Concessions held by

utility companies in which EnBW has a minority stake are shown on

the balance sheet of such utility company. Where EnBW has a majo-

rity stake, this concession appears in the EnBW group accounts.

Most of the concession agreements entered into by EnBW will have

to be renewed between 2008 and 2012. The company has prepared

itself for these deadlines and several years ago drew up a structured

action plan consisting of various measures: situation analysis by muni-

cipality, definition with the associations of the municipalities of Bade-

Wurtemberg of a standard contract for concessions, allocation of

special investment budget for concessions. Thus, in 2006, EnBW

renewed nearly 200 contracts of concessions concerning distribution

networks of electricity.

The non-renewal of a concession does not necessarily mean that

EnBW ceases to operate in the municipality concerned. Often, a

municipality that does not renew its concession may create a

Stadtwerke and allow EnBW to participate in its share capital, which

would allow EnBW to continue to secure the related area. If a conces-

sion is lost, EnBW must sell the network to its competitor or to

Stadtwerke at market price (“Ertragswert”). If the non-renewed

concession is granted to a competitor, EnBW does not necessarily lose

its customers as they have sales contracts with EnBW. However, the

“new” network operator will have a strong interest in acquiring these

customers.

EnBW aims to increase its presence in the distribution business outside

Baden-Württemberg by purchasing stakes in regional utility companies.
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Following the implementation in July 2005 of a new law on energy

and the creation of a regulatory entity, the access tariffs were reduced

for transporters and distributors. EnBW was compelled to reduce its

tariffs by 8% for its electricity transport network, 14% for its electri-

city supply network and 17% for its gas supply network, compared to

the tariffs requested by EnBW. The important competitors of EnBW

were also compelled to impose significant reductions.

Trading activity

EnBW Trading GmbH is a wholly-owned subsidiary of EnBW, respon-

sible for managing the upstream-downstream balance, i.e., the

balance between different means of sourcing (including its own

generation capacity) and demand for electricity. It is responsible for

managing generation capacity, fuel purchases and the management

of associated risks, as well as EnBW’s supply contracts. It also deals

with CO2 quota transactions and trades on its own account.

EnBW Trading operates on the wholesale markets and on the electri-

city stock market. It has been a leading operator in the German elec-

tricity stock market and is one of the main operators in the European

energy stock market in Leipzig.

6.3.1.2.3.2 Gas business

At the end of 2006, the EnBW group had approximately 500,000 gas

customers. In 2006, EnBW sold 83.5 TWh of gas and recorded sales

of €2.76 billion (source: EnBW 2006 annual report).

Transmission

In the midstream sector,  EnBW operates mainly through

Gasversorgung Süddeutschland GmbH (GVS) and EnBW Trading.

GVS, of which EnBW owns, in parity with ENI, 50% of the share capital,

is one of the largest regional German gas transportation companies

and has a 1,892 km network of gas pipelines and 90 million cubic meters

of storage capacity (mainly in Baden-Württemberg). GVS sells gas

almost exclusively to redistributors and its only direct customers are

industrial.

GVS is mainly supplied by E.On Ruhrgas, but also Wingas, a joint ven-

ture between Gazprom and Wintershall, which is entirely held by

BASF. Since 2004, ENI has also provided gas to GVS.

In 2006, EnBW Trading extended its activities to physical gas transac-

tions in Germany and neighboring countries.

Distribution and Supply

In Baden-Würtemburg, EnBW supplies gas to residential customers

mainly through its subsidiaries EnBW Gas and ODR. EnBW Gas brings

together several regional and local distribution channels (in particular

Erdgas Südwest GmBH). It has a presence in Saxony and Düsseldorf

through ENSO Erdgas GmbH (previously Gasversorgung Sachsen Ost

GmBH) and Stadtwerke Düsseldorf respectively.

These subsidiaries, which are active in the marketing of gas, hold

concessions. The gas supply concessions regulatory framework is the

same as for electricity supply concessions. During 2006, EnBW rene-

wed 25 concession contracts concerning the gas distribution network

in Baden-Würtemberg.

6.3.1.2.3.3 Energy and environmental services

Energy and environmental services include waste elimination busi-

nesses, water distribution and energy-related services for industry.

EnBW’s consolidated sales in 2006 in these areas were €819 million,

which represents an increase of 51% compared to 2005 (source:

EnBW 2006 annual report).

Industry and services

EnBW supplies energy-related services to companies through its

wholly-owned subsidiary Energy Solutions GmbH (“ESG”). ESG

brings together all of EnBW’s expertise in terms of energy and engi-

neering services for industrial customers.

Waste treatment

In the waste treatment sector, EnBW operates mainly through its wholly-

owned subsidiary U-plus. This subsidiary is a holding company combi-

ning several domestic and industrial waste removal and treatment com-

panies. U-plus recorded sales of €306 million in 2006, with 1,400

employees, making it a major operator in the German market (source:

EnBW 2006 annual report and U-Plus Internet web site).

The U-plus group operates mainly in Baden-Württemberg, where it is

the market leader for integrated industrial waste management. In

addition to integrated waste management for companies, U-plus

provides special waste treatment for electronic products, vehicles and

purification residues. Moreover, U-plus operates a waste incinerator.

U-Plus’s activities are currently being audited in order to devise an

appropriate plan of action if necessary. EnBW announced in a press

release the forthcoming sale of U-plus, subject to EnBW’s Supervisory

board and the cartel office approval.

Through its wholly-owned subsidiary T-plus, EnBW also operates

several mechanical-biological treatment facilities. These types of faci-

lities specialize in the treatment of domestic waste from parishes.

Waste from municipalities is also managed by T-plus, which holds

several contracts with incineration facilities.

Technical difficulties on both mechanical and biological treatment of

U-plus facilities have led EnBW to record asset write-downs of €66 million

and loss provisions rising to €106 million during the 2006 fiscal year.

The two facilities concerned will be closed during 2007.

6.3.1.2.4 Development areas

EnBW carried out over the 2003-2006 period a cost reduction pro-

gram named “Top Fit”. This program intended to achieve savings of

approximately €1 billion between 2003 and 2006, corresponding to

a 30% reduction in EnBW’s controllable operating costs and invest-

ments (an estimate which does not include energy purchases and

investments required in the nuclear energy sector). 

At the end of 2006, EnBW exceeded the targets defined in the Top Fit

program (cumulative achievement at the end of 2006 of €1,056 million

in recurring savings compared to a target of €1 billion) (source: EnBW

2006 annual report). All of the actions taken led to a significant impro-

vement in its performance and its financial structure.

The social agreement on the reduction of working hours that expires

in the beginning of 2007 has not been renewed.
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24 Of which €6,495 million before writing off intra-group electricity transactions and €4,171
million before writing off intra-group gas transactions.

While maintaining its objective of financial discipline over the coming

years, EnBW’s ambition is to consolidate and develop its position as

the third German energy group with a strong regional base. To this

effect, EnBW’s management has stated that priority would be given

to strengthening its positions in Baden-Württemberg and expanding

in Germany. Furthermore, EnBW wishes to strengthen its position in

central and eastern Europe. Certain growth opportunities in this

region and in south Western Europe will also be explored (source:

EnBW 2006 annual report).

EnBW has also increased its ownership interest in the Austrian com-

pany EVN AG in October 2006, whose shares are listed on the Vienna

Stock Exchange, from 29.74% and up to 35% of the share capital.

EnBW is thus the largest shareholder of EVN after the Land of

Niederösterreich which owns (through Nö Landes Beteiligungsholding)

51% of its share capital. Since January 2006, EnBW has a representa-

tive on the Supervisory Board of EVN (source: EnBW 2006 annual

report).

6.3.1.2.5 Potential synergies within the EDF Group

Since the end of 2003, EDF and EnBW have embarked on a common

program to create synergies. They have therefore developed approxi-

mately 40 projects.

With regards to purchases, efforts are being made not only to

regroup volumes but also on a broader basis to develop specifications

and the sharing of information for tertiary products, and for procure-

ment for distribution and generation. A program to reduce IT costs

(OPTEIS) has contributed to achieving considerable savings for EDF

and EnBW.

With regards to engineering, cooperation is centered on internal pro-

jects within the Group: study for the construction of new EnBW fos-

sil-fired power plants. In the area of hydropower, EDF and EnBW

continue to cooperate in a study for a fifth turbine in the Iffezheim

power plant (increase of capacity of 38 MW) and in the construction

of a new power plant at Kehl and Breisach (capacity of 4 MW). In the

operation of nuclear power plants, benchmarks for maintenance and

safety costs have been defined in order to optimize generation costs

of power plants. In addition, a joint program of recruitment and trai-

ning of bilingual engineers allows to strengthen the cooperation.

In the sales and marketing field, EDF and EnBW have developed a

common strategy with regards to certain major industrial customers.

This has allowed them to work side by side with customers and to

increase sales. Moreover, in some countries, such as Poland, the

EnBW and EDF sales teams have been merged.

In the research and development field, in particular through the EIFER

(the Institute of Research in collaboration with the Karlsruhe

University) EDF and EnBW entered into an agreement in January 2003

to share results and information regarding renewable energy, distri-

buted generation and fuel cell batteries.

In the gas business, relationships between EDF and EnBW have conti-

nued to grow. Joint operations have already been carried out with

regards to supply and transmission.

6.3.1.2.6 Recent events

The preliminary investigation conducted by the prosecutor’s office of

Mannheim against the current Chairman of EnBW’s Executive Board

relating to financial year 2003 ended at the beginning of May 2006.

The suspicions that gave rise to the investigations proved to be

unfounded.

The investigation opened by the prosecutor’s office of Karlsruhe

against the EnBW’s Chairman of the Executive Board relating to the

alleged grants to civil servants of benefits in kind, namely invitations

for the World Cup football matches, is in progress.

6.3.1.3 Italy

The EDF Group operates in Italy mainly through its shareholdings in

Edison, the second operator on the Italian electricity market and third

in the gas market. As of December 31, 2006 the EDF Group directly

or indirectly held 16.9% of the Edison Share Capital (17.3% of the

voting rights), and 50% of the share capital of Transalpina di Energy

(“TdE”) which in turn helds 69.4% Edison’s share capital (71.2% of

the voting rights).

The agreements entered into during the year 2005 by the Group with

AEM S.p.A. (the local utility of Milan (“AEM Milan”)) have provided

for the joint takeover of Edison by EDF and AEM Milan. The terms and

conditions of this takeover are described in section 6.3.1.3.1.2 (“Joint

takeover of Edison by EDF and AEM Milan”).

Furthermore, the EDF Group operates in Italy through the following

subsidiaries and shareholdings:

• Fenice: the Group wholly owns Fenice, which specializes in electri-

city generation, supply of energy-related services, solid and liquid

industrial waste treatment, and environmental activities; and

• Siram: the Group holds, through Dalkia and Dalkia International, a

50% interest in Siram. Siram specializes in energy-related services

to customers in the service sector, industrial companies and local

authorities.

The Group also operates in Italy through its stakes in EDEV, in the

TIRU group and in EDF Energies Nouvelles, which have local subsidia-

ries (see sections 6.4.1.2.3.2 (“TIRU Group”) and 6.4.1.2.1.2 (“EDF

Energies Nouvelles”)).

6.3.1.3.1 Edison

Edison is the oldest Italian electricity company. Edison is the second

largest operator in the Italian electricity market (after the historical

operator Enel) and the third largest operator in the gas market after

ENI and Enel. In 2006, net electricity generation by Edison was

51.9 TWh, which accounted for 17.2% of net electricity generation

in Italy, and gas activities, excluding stock variation, accounted for

13.1 Gm3, or 15.7%, of Italian gas demand.

At the end of 2006, Edison sold its electricity network (Edison Rete),

for an amount of approximately €294 millions, to Terna, which

already owned 95% of the Italian network.

In 2006, the Edison group realized sales of €8,523 million24 and

generated an EBITDA (“margine operativo lordo”) of €1,536 million

(source: Edison 2006 annual report). In EDF Group’s consolidated

financial statements as of December 31, 2006, Edison is consolidated

by proportional integration at 51.58%. Edison is listed on the Milan

stock exchange pursuant to whose regulations it publishes a certain
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amount of information (in particular, its annual report) that is avai-

lable on its Internet site (www.edison.it).

Market environment and price trend

In Italy, the demand of electricity in 2006 amounted to 337.8 TWh,

increasing by 2.2% when compared to 2005. The supply/demand

balance remained tense in 2006, in spite of the increase of the genera-

tion capacity connected to the starting of new combined-cycle gas tur-

bines (“CCGT”). Wholesale prices have strongly increased (approxima-

tely 27%). Nevertheless, for certain time periods, this increase was less

important than the one of the French-German plate, which might have

generated a reduction of the streams of import towards Italy (overseas

net trading fell by 9% when compared to 2005).

Net national demand of natural gas reached 83.5 Gm3 (- 1,9 % than

in 2005 – source: Edison). This reduction is mainly due to the reduction

in consumption related to the particularly soft climatic conditions of

the last months of the year, which has largely compensated the

increase in the needs for supply of natural gas for the generation of

electricity due to the start of new power stations CCGT.

6.3.1.3.1.1 Strategic interest of Edison shareholding

The Italian electricity market is, in term of consumption, the fourth

largest market in the European Union with a high growth rate and

price levels. The development of new generation capacities is a major

challenge. Competition is encouraged by the Italian government,

which has taken measures to reduce the market share controlled by

the historical operator.

The position and ambitions for growth of Edison allow the Group to

implement a balanced strategy in Italy based on Edison’s ambitions to

develop its electricity production facilities, its portfolio of customers

and its gas business.

Edison continues to increase the installed capacity of its generation

assets: 12.5 GW at the end of 2007 and to 14 GW by 2012 (including

its share in Edipower), principally through the construction of two

CCGT. Edison also continues the conversion of various fossil-fired

units, currently oil-fired, to gas, which will increase its gas supply

needs.

In terms of supply, Edison’s goals for the coming years are to signifi-

cantly develop its electricity sales to small and medium-sized compa-

nies as well as its gas sales to large industrial customers.

Furthermore, Edison intends to develop a dual (electricity-gas) offer

for its business customers (either directly or through local utilities with

which it has entered into partnership agreements) in order to signifi-

cantly increase its sales in these sectors.

In addition to the EDF Group’s strategic interest in the growth of

Edison and that of the Italian electricity market, Edison’s development

plan provides opportunities for synergies with the EDF Group in the

short term notably in the fields of engineering, equipment purchases,

supply to large customers’ services. 

In the gas market, Edison offers opportunities for synergies and holds

an important position in the gas component of the Group’s strategy,

notably through the Gas Assets Committee. This Committee, anima-

ted by Umberto Quadrino, executive manager of Edison, analyzes

EDF Group’s gas assets development projects. 

Edison is also implementing different infrastructure projects for the

delivery of natural gas to Italy. Edison plans to have independent

import infrastructures permitting the delivery of gas coming from the

Mediterranean and Caspian Seas for onward transportation to conti-

nental Europe. This will allow the Group to gradually reduce its

reliance on the infrastructures of its main competitors. If these pro-

jects materialize, they could contribute to turning Italy into the gas

transit center from South through North, creating opportunities to

satisfy Group’s needs in France and in Germany.

Finally, for the purpose of implementing its gas strategy, the Group

will be able to benefit from the experience that has been developed

over the course of many years by Edison along the entire gas value

chain, from exploration/production to direct supply of natural gas.

6.3.1.3.1.2 Joint takeover of Edison by EDF and AEM Milan

On May 12, 2005, EDF, AEM Milan, WGRM Holding 4 S.p.A. (“WGRM”,

a wholly-owned subsidiary of EDF) and Delmi S.p.A. (“Delmi”, a subsi-

diary held at that time at 95% by AEM Milan) entered into a Structure

Agreement and a Shareholders’ Agreement governed by Italian law, rela-

ting to the implementation of their joint takeover of Edison and the exer-

cise of their joint control. To further this goal, they formed Transalpina di

Energia S.p.A. (“TdE”), a jointly-held holding company in which WGRM

and Delmi each hold 50% of the share capital.

AEM Milan is an integrated Italian operator, listed on the Milan Stock

exchange, active in the markets of generation, importation, supply,

transmission, distribution and sales of electricity and gas to end-users.

As at the date of the present Document de référence, Delmi is control-

led by AEM Milan which holds 51% of its share capital and voting rights,

by industrial partners with 35% (ENIA, SEL and Dolomiti Energia) and by

Italian banks with 14%.

Edison’s voting rights after dilution

The exercise of all the warrants (i.e., 1,018,616,924 warrants as

of December 31, 2006, including 281,549,617 held by EDF and

WRGM and 210,012,399 held by TdE) will cause a reduction of

the TdE stake in Edison from 71.2% to 61.3% without changing

Edison control of TdE. The governance agreement with AEM has

been concluded on a totally diluted basis, anticipating the exercise

of warrants. The validity period of these warrants is open until

December 31, 2007. On February 1, 2007, Edison announced that

519,554,810 warrants had been exercised for a subscription price

of €1. Consequently, Edison received €519.6 million. EDF didn’t

exercise any of its warrants under this operation.

In addition, Carlo Tassara, former shareholder of ItalEnergia Bis (IEBIS)

started an action against EDF before to the civil Court of Milan,

mainly claiming the payment by EDF of the warrants IEBIS price. (see

section 20.6.2 (“Legal proceedings concerning EDF’ subsidiaries”)).

Specific provisions of the Structure Agreement

The Shareholders’ Agreement whose provisions would stay in force

until December 31, 2020, contains a provision relating to the change

of control of AEM Milan or of Delmi. In the case of a third party other

than the city of Milan, acquiring the control of AEM or in the case of

a third party other than AEM Milan appointing the majority of the

members of the Board of Directors of Delmi, this provision allows EDF

to require Delmi to sell its stake in TdE to EDF. The Shareholders’

Agreement has a similar provision as to EDF and WGRM.
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Joint control of Edison

The Shareholders’ Agreement provides for rights and obligations of

TdE shareholders, the exercise of joint control of Edison and the rights

and obligations of EDF and AEM Milan in respect of TdE and Edison.

It states that, where possible, Edison will pursue a strategy designed

to achieve synergies in the electricity and gas activities of EDF, AEM

Milan and other Delmi industrial shareholders.

TdE

The Board of Directors of TdE shall be comprised of 10 members elec-

ted by the shareholders, five appointed by EDF and five appointed by

Delmi. Delmi will appoint the Chief Executive Officer (amministratore

delegato) of TdE (the role of which can be compared to that of a

Directeur Général under French law) and EDF will appoint the

Chairman of the Board of Directors. The meetings of the Board of

Directors require a quorum of eight members, and decisions are

made by a qualified majority of eight members. No director holds the

right to a deciding vote.

Edison

In accordance with the Shareholders’ Agreement, the Board of

Directors of Edison will be comprised of 12 members elected by the

shareholders. These members will be the five directors of TdE appoin-

ted by EDF, the five directors of TdE appointed by Delmi and two

independent directors, one appointed by each of EDF and Delmi. In

addition, Delmi will appoint the Chairman of the Board of Directors

and the Chief Financial Officer of Edison (who can also be a director),

whereas EDF will appoint the Deputy Director and the Chief

Operating Officer. The meetings of the Board of Directors require a

quorum of 10 members and the decisions will be made by a qualified

majority of 10 members. No director will hold the right to a deciding

vote.

Specific provisions of the Shareholders’ Agreement

The Shareholders’ Agreement establishes the fundamental principle

that the management of Edison will be determined exclusively by

TdE. Consequently, EDF, WGRM, AEM Milan and Delmi have agreed

in relation to shares of Edison that they hold, or may hold in the

future, directly or through their subsidiaries:

• to exercise their right to vote (or abstain from voting or participating

in shareholders’ meetings of Edison), in accordance with the posi-

tion of TdE; and

• not to use their shareholder’s rights in a way which would be incon-

sistent with a decision made by TdE or which would be contrary to

the above-mentioned principle, or in their own interests.

The Shareholders’ Agreement has a minimum duration of three years

(five years if Edison ceases to be listed) and is then automatically rene-

wed for the same duration, unless terminated by one of the parties,

in which case TdE will be dissolved.

During the initial period of three years, no party may sell its holdings

in TdE to a third party. The by-laws of TdE contain, in addition, a

mutual preemptive right which will apply during the life of the com-

pany, but which does not apply in the event that WGRM sells all of its

holdings to EDF.

The Shareholders’ Agreement will be automatically terminated if EDF,

directly or indirectly through WGRM, or if AEM Milan indirectly

through Delmi, ceases to hold more than 50% of the voting rights

which can be exercised at the shareholders’ meetings of TdE or if the

assets of Delmi are liquidated. EDF may also terminate the

Shareholders’ Agreement if AEM Milan ceases to hold the majority of

the voting rights of Delmi or ceases to appoint the majority of the

members of the Board of Directors of Delmi. AEM may also terminate

the Shareholders’ Agreement if EDF ceases to directly hold 100% of

the share capital of WGRM or if WGRM exercises any substantial acti-

vity other than the management of its holdings in TdE or Edison.

6.3.1.3.1.3 Edison’s business in the electricity sector

After Enel, Edison occupies the number two position in the Italian

electricity generation market.

Generation

The Edison group’s installed generation capacity amounted to 11.7

GW as of December 31, 2006 (of which Edipower accounts for 50%)

with a net electricity generation of 51.9 TWh in 2006 (source:

Edison).

This generation includes 12.4 TWh of Edipower’s generation, which is

at Edison’s disposal pursuant to the Tolling Agreement (right to bene-

fit from generation capacities at an agreed price) for the fossil-fired

power plants and pursuant to a Power Purchase Agreement for

hydroelectric power plants. Under these contracts, Edison will benefit

from a right to 50% of Edipower’s existing and future thermoelectric

and hydroelectric generation capacities between January 1, 2004 and

December 31, 2011. The remaining 50% is divided between Atel

(20%), AEM Milano (20%) and Iride (10%). The co-contractors are

jointly committed to Edipower. If any of the parties fails to perform its

obligations, the remaining co-contractors would have to purchase a

quantity of energy equal to that of the defaulting co-contractor up to

its respective share.

As of December 31, 2006, Edipower is a company owned by Edison

(40%), AEM Milano (16%), Atel (16%), Iride (8%) and three Italian

banks. These banks have a put option against Edison with respect to

their Edipower shares, representing 10% of the share capital, which

may be exercised in 2007. Edipower was created for the acquisition,

on May 31, 2002, of Eurogen, a generation company sold by Enel in

connection with the opening up of the Italian generation market. In

2006, Edipower has been provided a generation capacity of 7.0 GW.

On September 19, 2006, ACEA, the Rome municipal corporation,

started an action against EDF before the Civil Court of Rome arguing

that the takeover of Edison by EDF and AEM led to the indirect cros-

sing of the threshold of 30% of the capital of Edipower by public

entities, which, according to ACEA, would constitute an act of unfair

competition against it (see section 20.6.2 (“Legal proceedings

concerning EDF’s subsidiaries”)).

Edison’s generation capacities are mobilized mainly to meet the base-

load and mid-merit electricity requirements of the Italian market.

Edison has drawn upon imports and other Italian suppliers and dea-

lers to cover the balance of its requirements (13.5 TWh in 2006).
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Edison’s generation capacity (including its share in Edipower) in the European Union is as follows:

as for what concerns regards electrical generation capacity and will

focus on the consolidation of its positions on the Italian market and

consider an expansion to others European markets such as Greece,

Mediterranean countries and the Balkan region.

Renewal of Hydropower concessions

Edison’s and Edipower’s hydroelectric assets are operated under a

series of concessions granted by the Italian authorities for a limited

period of time. The concessions in relation to these assets are schedu-

led to be renewed between 2008 and 2020.

The Italian Bersani Decree, which establishes the terms and condi-

tions as well as the timeframe for the renewal of Italian hydroelectric

concessions, grants a right of preference to the current licensee if

competing offers are of an equivalent nature.

The terms of renewal of the concessions set forth in the Italian Bersani

Decree have been subject in 2005 to an infraction proceeding brought

by the European Commission which contemplated referring the case

to the European Court of Justice. In order to avoid such a proceeding,

the Italian government promulgated the law n° 266 dated December 23,

2005 (“legge finanziaria 2006”), which abrogated the provisions of

the Bersani Decree relating to the attribution of the right of preference

to the current licensee, and extended the period for hydroelectric

concessions relating to “important derivations” in operation as of

January 1, 2006 for a period of ten years over the expiration date,

under the condition of the completion by the licensee of an invest-

ment program equal to at least €1 per MWh produced. These terms

Development projects

Edison has launched an investment program in order to increase its

generation capacity. The main ongoing investment programs are the

followings:

• Development of 1.6 GW of new capacity through the construction

of CCGTs.

Edison is close to finishing the construction of the Simeri Crichi’s

power plant (CCGT of 760 MW) which should be put in service

during the second half of 2007 and plans to put in service in 2011 a

new CCGT of a 800 MW capacity in the center of Italy.

In addition, Edison committed to partially repower Edipower’s gene-

ration capacity (Fuel oil power plant of Turbigo, which is being

converted into a CCGT of 800 MW and which should be put into ser-

vice during the second half of the year 2007) and of some power

plants benefiting from CIP6/92 subsidies.

Edison maintains its objective to insure the growth of its generation

facilities up to about 14 GW (including Edipower’s share) in 2012

with the development of about 200 MW of wind turbine production

projects and 50 MW of hydroelectric capacity, allowing it to obtain

the corresponding green certificates.

• Development outside Italy

By the end of 2007, Edison will have achieved most of its objectives

Edison(1) Edipower Total %
(Edison Share)

Thermoelectric 6.5(2) 3.1 9.6 82

Hydroelectric 1.4 0.4 1.8 16

Wind power 0.3 — 0.3 2

TOTAL 8.2 3.5 11.7 100

(1) Source: Edison

(2) The installed thermoelectric capacity of Edison at the end of 2006 includes 260 MW corresponding to its shareholding (66.3 %) in Serene which was sold to BG
Italia SpA in February 2007.

In 2006, Edison’s generation (and that of Edipower) in the European Union was broken down as follows:

Edison(1) Edipower Total %
(50% of Edipower)

Thermoelectric 36.0 11.6 47.6 91.8

Hydroelectric 3.0 0.8 3.8 7.3

Wind power 0.5 — 0.5 0.9

TOTAL 39.5 12.4 51.9 100.0

(1) Source : Edison

2006 Installed Capacity of the Edison Group (GW)

2006 Generation of the Edison Group (TWH)
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Edison’s supply activity is focused on its Business customers and

SMEs. In relation to the mass small business and residential custo-

mers, Edison intends to develop a dual electricity and gas offer to the

customers of local utilities with which it has entered into commercial

alliances.

In addition, on October 19, 2006, Edison acquired 100% of EDF

Group’s shareholding in EDF Energia Italia, a company specialized in

the sale of electricity to Italian eligible customers. This acquisition

allows the rationalization of EDF Group’s supply structure in Italy and

the reinforcement of Edison’s commercial position it the important

customers market.

6.3.1.3.1.4 Edison’s business in the gas sector

Edison ranks third after ENI and Enel in the Italian market for the sup-

ply and marketing of gas, with a 15.7% market share in 2006

(source: Edison).

In 2006, Edison purchased 12.5 Gm3 of gas, in addition to 1.1 Gm3

from its own production capacity (of which 0.7 in Italy). Of the

12.5 Gm3 of purchases, 4.8 Gm3 (including stock variation and net-

work losses) are purchased on the Italian wholesale market, and 7.7 Gm3

are imported. 

In 2006, Edison consumed 8.3 Gm3 of gas to generate electricity and

sold 1.2 Gm3 of gas to industrial customers, 3.3 Gm3 to small business

and residential customers, 0.5 Gm3 on the wholesale market and 

0.4 Gm3 outside Italy.

Following a strong increase in the prices of gas worldwide, the regu-

lator tried to limit the increase for final customers by setting a ceiling

for prices in 2005 and 2006 (resolutions 248/04 and following). The

measures taken by the regulator have led Edison to create provisions

of approximately €53 million in its accounts.

The large volume of gas consumed by Edison is due to the fact that

gas is the main source of its electricity generation, as it has gradually

moved away from fuel oil.

Securing gas supplies in the medium and long term is a major impe-

rative for Edison. Hence Edison is involved in the construction of a

regazeification terminal in Rovigo (8 Gm3 per year), which will be

completed by the end of the year 2008 through a joint venture with

Exxon Mobil (45%) and Qatar Petroleum (45%), with Edison owning

the remaining 10%. The agreement entered into in May 2005 with

these two partners gives Edison access to an annual volume of gas of

6.4 Gm3 over 25 years.

In September 2006, Edison has entered into an agreement with

Sonatrach for the delivery of 2 Gm3 of gas during the 2008-2019 per-

iod. This gas will be routed via Transmed and TTPC (Trans Tunisian

Pipeline Company) gas pipeline.

With respect to exploration-production, in the framework of a joint

venture with Repsol YPF, RWE Dea and Sonatrach (Edison

holds 18.75% of the share capital of this joint venture), Edison has

successfully started a research campaign on two blocks of the north

basin of Reganne in the Algerian desert. The first three drillings have

been conclusive. By the end of the trial period, which comprises

were also supposed to be in force before April, 2006, in the Trento and

Bolzano regions (Edison ownes in these regions with a special status,

power plants which represent almost a quarter of its hydroelectric

capacity in Italy). However, these regions challenged this law before

the Italian Constitutional Court for a breach of their autonomy prero-

gatives. The Italian parliament finally approved a law which specifies

that the 10-year extension will not apply in the provinces of Trento and

Bolzano. Concessions attributed by those provinces will thus be awar-

ded by way of auctions at the dates planned at the time of their attri-

bution and Edison should then apply for the renewal of the aforemen-

tioned concessions.

Expiry of CIP6/92 agreements

Edison’s CIP6/92 sale agreements, entered into with GRTN, have a

term of 15 years and will expire between December 2007 and 2017.

These contracts constitute an important element of Edison’s profita-

bility through:

• their tariffs, which are attractive, given average market prices;

• dispatching priority to call upon power plants; and

• the existence of an additional payment over the first eight years of

the contract.

The progressive phasing out of the additional payment by 2009 and

the termination of the CIP6/92 agreements by 2017, present a chal-

lenge to Edison in terms of margin and opportunities. As a result,

Edison has, for several years now, adapted its industrial base through

the development of new CCGTs, the reduction of its dependence on

ENI for gas supplies, the plan to repower CIP6/92 power plants and

the sale of some CIP6/92 power plants. Thus, Edison has sold its sha-

reholding in Serene SPA (66.3%) to BG Italia in February, 2007, which

represents a total capacity of 400 MW.

In November 2006, the AEEG (Autorita per l’Energia Elettrica e il Gas)

decided to reduce, from January 1, 2007, the amount of fuel taken

into account in the formula used to calculate the subsidies awarded

to the producers benefiting from CIP6/92 agreements. Edison, which

had anticipated such unfavorable evolution, considers that the

impact of this decision on its EBITDA for the financial year 2007,

could be estimated to about 8 % and could notably vary according to

oil price. This impact will gradually decrease in the next years with the

extinction of CIP6/92 agreements. This impact should also be partially

offset by the estimated growth of volumes in 2007 and by the results

of the programs implemented to increase the operational competiti-

veness of Edison.

Supply

In 2006; Edison sold 20.8% of the total net Italian electric power

demand (65.4 TWh, of which 51.9 TWh generated by Edison and

13.5 TWh purchased on the Italian wholesale market or imported).

Edison’s 2006 sales break down as follows:

• 40.4 TWh sold on the markets (Single Buyer25, wholesalers, end-

users);

• 4.9 TWh sold directly to end-users under long-term contracts

(mainly electricity generated on a customer’s site by a power plant

built by Edison);

• 20.0 TWh sold under CIP6/92 sales contracts; and

• 0.10 TWh of exports.

25 Public entity purchasing electricity from CIP6/92 producers, wholesale market and imports,
in order to supply distributors for the part corresponding to the consumption of non-eligible
customers and the eligible customers who have not exercised their eligibility rights. This
entity should continue to assure this mission after July 1, 2007.
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8 other drillings, the reserves of these blocks could be declared “mar-

ketable” from 2008. In exploration-production, Edison’s objective is

to increase, in comparison with all its supplies, the share of self-pro-

duced gas (from 1.5 Gm3 in 2006 to 2.6 Gm3 in 2012) to reach 15 %

on the long-term basis.

Moreover, Edison is involved in the following projects in importations

infrastructure:

• GALSI Project: pipeline to link Algeria and Italy via Sardinia with an

annual capacity form 8 Gm3. The first phase relating to the feasibility

study is finished. The project should be finalized by a realization decision

by the end of 2008. Edison has already entered into an agreement with

Sonatrach for the delivery of 2 Gm3 subject to the accomplishment of

this project. Commissioning is expected to take place in 2011.

• IGI Project: pipeline to link Greece and Italy with an annual capacity of

8 Gm3, to allow the transit of gas notably from Russia and Caspian sea

countries via Turkey. Commissioning is expected to take place in 2011.

• Rosignano Project: regazification terminal with an annual capacity of

8 Gm3. So far, there is no date planned for the starting of this terminal.

In the medium term, Italy could become a gas transit country of gas

from the south to the north of Europe. With this prospect, Edison is

continuing its development and consolidation in gas delivery to

reduce its reliance on ENI and to improve the competitiveness of its

supplies.

Besides, Edison has two subterranean storage sites, Cellino and

Collalto, of a capacity of 0.3 Gm3. The development of Collalto and

the new storage sites of Cotignola and Mafalda should increase the

capacity to 2.2 Gm3 in 2012 (including 0.6 Gm3 of “strategic

reserves” required by the Italian law).

6.3.1.3.2 Fenice

At the date of the present Document de Référence the EDF Group

holds 100% of Fenice. Fenice owns electricity generation facilities,

electricity networks and environmental assets associated with indus-

trial sites operated by the Fiat group from whom the EDF Group pur-

chased this company. In 2006, Fenice recorded sales (contributive) of

€537 million.

6.3.1.3.2.1 Fenice activities in the energy sector

Fenice operates mainly in the field of outsourced management and

operation of cogeneration power plants, electricity substations, fossil-

fired power plants using superheated water and steam generation for

industrial use or site heating, cold generation power plants, compres-

sed air generation units and internal electricity distribution units, cold

or hot, industrial compressed air and gas.

In terms of energy assets, Fenice had, in Italy, on December 31, 2006,

37 generation sites of which:

• 36 with thermal power generation facilities (steam, overheated

water and hot water) of a total power of 2,627 MWth; 

• 10 with electric power generation facilities of a total power of

298 MW; and

• 33 with compressed air generation power plants of a total capacity

of 920,000 cubic meters/h.

In addition, Fenice operated and maintained at this date six CIP 6/92

combined-cycle gas turbines on behalf of third parties (600 MW in total).

These businesses represented 86% of Fenice’s sales for 2006 in Italy.

Business transactions with the Fiat group represented 75% of Fenice’s

sales due to the location of its assets and historical connections with

this group.

At the time of the sale of Fenice to EDF, it was decided to maintain

and develop industrial and commercial relations with the Fiat group.

The Fiat group therefore entered into service agreements with Fenice

prior to 2002 for a minimum duration of eight years, which led to the

transfer of assets to Fenice. These agreements were renegotiated in

end of 2006, and as a result, their duration has been extended until

2012 and new development projects have been agreed on (construc-

tion and management of three cogeneration facilities with planned

starting dates at the end of 2012 and at the end of 2016). If these

agreements were to be renewed in 2012, Fiat is committed to buy

back from Fenice all of the assets used for these agreements for an

amount equal to the net book value of these assets. This would

greatly compensate for the reduction in Fenice’s future cash flows.

The corresponding workforce would be re-transferred to Fiat.

Since its acquisition by the EDF Group, Fenice carried out a policy of

diversifying its customer base. Fenice offers its customers, other than

Fiat, industrial cogeneration and greater environmental services.

6.3.1.3.2.2 Other Fenice businesses

Fenice develops an activity in the environment field: construction and

operation of waste treatment and industrial water treatment plants,

etc. These businesses represented 13% of Fenice’s sales in Italy in

2006.

6.3.1.4 Rest of Europe

6.3.1.4.1 Switzerland

Switzerland represents an industrial interest for the Group due to its

geographic position in the center of european electricity transfers and

because of its important capacities in terms of peak generation.

The EDF Group’s activities in Switzerland

The Group operates in Switzerland through:

1. the EDF Group’s holdings in hydropower generation facilities on the

border, which generated 0.4 TWh of energy rights for EDF in 2006;

2. EDF’s ownership of the share capital of Motor Columbus which

holds 59.06% of Atel’s share capital (Aare Tessin Electricité). From

1997 to 2006, EDF was holding 20% of the share capital of Motor

Colombus. Following the agreements and the exchange offer des-

cribed below, it now holds 36.94% of the company’s share capital.

EnBW also holds 4.89% of Motor Colombus and EDF directly holds

1.23% of Atel’s share capital.

(a) Description of Atel activities

Atel is an integrated electricity company, and is very active in the

European electricity trading market. Atel’s sales (as published by Atel)

make it the main Swiss electricity companies, with sales of CHF 11.3

billion in 2006 (source: Atel 2006 annual report). In 2006, Atel sold

116 TWh mainly on wholesale markets and to major European custo-

mers, mainly in southern Europe and in the Eastern and Central

Europe countries (“PECO”). Atel also supplies approximately 100,000

customers in north-western Switzerland. This business is based on
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major generation and transmission assets in Switzerland (19% of the

Swiss transmission network) and in countries where Atel is developing

its business. In 2006, Atel had a total installed capacity of 3,621 MW as

follows: 1,567 MW in Switzerland (860 MW of hydropower, and 707

MW nuclear power), 1,230 MW in Italy and 824 MW in the PECOs.

Atel has recently embarked upon the diversification of its skills and

developed an energy-related services business through its subsidiary,

AIT, and through the German energy-related services company, GAH.

(b) Evolution of EDF shareholding interest in Motor Colombus

2.

In September 2005, EDF entered into a share purchase agreement

concerning 17.32% of the share capital of Motor Colombus follo-

wings UBS’s sell of its interest (55.6%) in this company.

On this occasion, EDF entered into a consortium agreement with the

others principal shareholders of the new company, i.e., EOSH, the

sub-consortium of minority shareholders in Atel and Atel.

EDF thus favored a solution that would allow it to protect its long-term

interests without taking control of the company but through perma-

nent shareholder rights within an enlarged holding company.

Following the definitive completion of the transfer of UBS’s sharehol-

ding of in Motor Colombus, members of the consortium were suppo-

sed to initiate a public exchange offer for the shares of Atel. This offer

was launched by Motor Colombus on behalf of the members of the

consortium as an exchange offer. On July 14, 2006, the closing date

of the offer, 16,640 shares of Atel (0.55% of the share capital) had

been brought to the exchange offer.

In addition, during the first half of 2007, Atel and Motor Colombus

are expected to join forces. By the end of 2007, Atel as well as EOS’

assets and operating activities should be put together in a new hol-

ding structure whose head office will be located in Neuchâtel. EDF

will come to have a minority shareholding of at least 25% in this new

structure. In addition, EDF continues to examine all of its possibilities

to optimize its Swiss assets in this new company.

The agreements concluded in September 2005 create the basis for a

leading energy company in western Switzerland regrouping the

industrial electricity assets from the region and Swiss assets of the

EDF Group if necessary. The new company will rely on a complemen-

tary services portfolio in order to offer energy-related services across

Europe, and will thus benefit from a strong position on the Swiss mar-

ket and from a significant size at the heart of European electricity

transfers in each of the different business areas (generation, network,

trading, distribution).

3. Of the company EnAlpin, a wholly-owned subsidiary of EnBW,

which produces and supplies run-of-river hydropower on the

banks and valleys of the Rhône (1.9 TWh in 2006);

4. A 75.97% EnBW holding as of  December 31,  2006 in

Energiedienst which produces and supplies run-of-river hydropo-

wer from dams on the Rhine (5.7 TWh sold in 2006).

Apart from this commercial and capital presence, the Group has deci-

ded for several years to develop its presence on the Swiss electricity

market through operational cooperation with the main Swiss opera-

tors (in particular Atel EOS).

6.3.1.4.2 Benelux

The Benelux countries constitute a consistent electricity zone with

significant links with the Franco-German market place, thus presen-

ting profitable development opportunities in electricity generation.

Furthermore, Benelux countries form an important hub for the

European gas market due to its numerous import and transit infra-

structures and to the Zeebrugge hub26.

The EDF Group’s activities in the Benelux countries

Through long-term cooperation with Electrabel in the nuclear energy

field, EDF owns 50% of the Tihange 1 nuclear power plant through

its wholly-owned Belgian subsidiary, EDF Belgium S.A. The power

attributed to EDF represents 3% of Belgium’s generation capacity.

Tihange 1’s generation, which is attributed to EDF Belgium S.A., is

sold in Belgium to a Belgian operator through a long-term agreement

which expires in 2015.

The trading business of EDF Belgium S.A is oriented towards the

industrial market and that of SMEs. Sales in 2006 reached a volume

of 4.9 TWh.

EDF provides approximately one-third of Belgian imports (Belgium

imports 5% to 10% of its consumption). 

In July 2006, EDF has entered into a partnership agreement with the

Dutch company DELTA N.V. for the development and the construction

of natural gas power plant of 870 MW in the southwest of the

Netherlands. On March 29, 2007, EDF and Delta created a joint-ven-

ture, Sloe Centrale B.V., whose corporate purpose is the construction

and operation of the new power plant. This partnership includes the

sharing in half of investments, a joint operation of the facilities and

the sharing in half of the electriciy generated. Commissioning is

expected to take place in 2009.

6.3.1.4.3 Spain

• Hispaelec Energía S.A.

Hispaelec, established in 1999, a wholly-owned subsidiary of the EDF

Group, is involved in the supply business. It does not have its own

generation capacity. Hispaelec was established as part of EDF’s stra-

tegy to service its major customers in Europe. It offers customized

electricity supply, advice and optimization services.

• Elcogas

As of December 31, 2006, the EDF Group owns 31.39% of the

Elcogas share capital. Elcogas uses an innovative “clean coal” project

at Puertollano in a power plant with a gross power of 335 MW fue-

led, in GICC mode (coal gasification integrated in a combined cycle),

through coal gasification and local petcoke. In addition to natural

gas, this installation allows the use of coal and oil cokes, which pro-

duce atmospheric emissions that are far below European standards.

This facility is the largest solid fuel power plant of this type in the

world. In 2006, Elcogas produced 1,237 GWh, including 982 GWh in

GICC mode.

• EDF Peninsula Ibérica S.L.

The EDF Group owns 100% of EDF Peninsula Ibérica S.L, which is

intended to represent the Group on the Iberic Peninsula, provide pro-

motion and support services to Group’s subsidiaries and, if necessary,

the implementation of projects in the field of electricity generation

and gas production.

26 Gas market established at the junction point of infrastructures of transport where gas
arrives from various sources offering the possibility of physical exchange of gas.
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6.3.1.4.4 Austria

Austria lies at the hub of electricity and, especially, gas interconnec-

tions of the European network. It is strongly integrated with the mar-

ket in Germany and is therefore of interest to foreign investors.

Hydropower plants represent 70% of Austria’s fleet of generation

facilities.

The EDF Group’s activities in Austria

The EDF Group owns 80% (and Gaz de France 20%) of the

Investment Company for Austria (Société d’Investissement, or “SIA”),

which itself owns 25% plus one share of ESTAG’s share capital (cor-

responding to a minority blocking interest in Austrian law). The Land

of Styrie owns the remaining ESTAG shares and entered into a share-

holders’ agreement with SIA, giving SIA greater powers than its bloc-

king minority. ESTAG heads a group of 41 Austrian subsidiaries ope-

rating in the fields of energy, water, waste treatment and associated

services, but whose strategy is to focus on energy-related businesses.

Centered around Styrie, the ESTAG group is developing its business in

the other Austrian Lands and some neighboring countries. Its two

main subsidiaries are Steweag-Steg , the main electricity distributor

and retailer in the Land of Styrie, and Steierische Gas Wärme (STGW)

transporter, distributor and retailer of gas and heat in the same

region.

In addition, EnBW operates in Austria, through:

• a minority holding in Energie-Versorgung Niederösterreich (“EVN”),

an electricity, gas and heat transmission, supply and distribution

company, in the Land of Lower Austria. EVN is held at 51% by this

same Land. EVN is the top distributor-retailer in Austria in terms of

number of customers; and

• electricity delivery and purchasing agreements with TIWAG and

VKW, two electricity transmission and distribution companies ope-

rating in the Lands of Tyrol and Vorarlberg, respectively.

6.3.1.4.5 Countries in central and eastern Europe

Group operations in central and eastern European countries

The Group operates in three central and eastern European countries

(Pays d’Europe Centrale et Orientale, or “PECO”): Poland (electricity

generation, cogeneration), Hungary (cogeneration, distribution) and

Slovakia (distribution). Apart from EDF’s shareholdings, EnBW also

has minority holdings in Poland (electricity generation, cogeneration

and heat distribution), Hungary (electricity generation, distribution)

and the Czech Republic (electricity distribution, cogeneration). The

EDF Group also operates in these countries through its subsidiary

Dalkia International, mainly in cogeneration intended for major urban

heating systems.

6.3.1.4.5.1 Poland

The EDF Group’s activities in Poland

Through direct control of four generation companies, EDF owns

12%27 of the generation market share, consisting of 28% of the

cogenerated electricity market (“red” electricity) and 9% of the

“black” electricity market from ordinary thermal power-plants. EDF is

ranked the third Polish generator after the two public groups, BOT and PKE.

Moreover, with cogeneration power plants, EDF also has an approxi-

mately 20%28 share of the centralized heat generation market in

Poland (i.e., delivered to urban heating systems).

The Group operates through the following four main subsidiaries:

• The Group controls the EC Wybrzeze cogenerator (“ECW”) in the

Gdansk region. ECW has an installed generation capacity of

353 MW and 1,225 MWth.

• The Group controls the electricity generation company ERSA in the

Rybnik region. Its installed capacity is 1,775 MW.

• The Group also controls the cogenerator of the town of Krakow,

ECK. ECK has an installed generation capacity of 460 MW and

1,236 MWth. ECK sells its generation to PSE through a long-term

contract (PPA) which expires in 2013.

• The Group holds, through its subsidiaries, 50% plus one of the

share capital of the cogenerator Kogeneracja in the Wroclaw-

Czechnica region (the interest percentage is 35.61%). Its installed

generation capacity is 403 MW and 1,106 MWth. This cogenerator

owns 99.85% of the heat and electricity generation company,

EC Zielona Gora. The latter, through a combined-cycle gas turbine

sells its electricity to PSE through a long-term contract, which

expires in 2024.

The long term electricity sale contracts of ECK (in force until 2013)

and of EC Zielona Gora (in force until 2024) are the purpose of a for-

mal enquiry by the European Commission which concerns all Polish

long-term contracts. If at the end of the enquiry, the European

Commission assimilates these long term contracts to new state aids

contrary to the European rules; it could order the Polish authorities to

put these contracts in accordance with the European directives or to

terminate them. EC Zielona has filed an appeal before the Court of

first instance of the European Union disputing the legal basis of the

opening of the enquiry by the European Commission. A failure of this

appeal would imply that the decision taken by the European

Commission to open a formal investigation enquiry on long-term

contracts of sale of electric energy would be considered valid and that

the conclusions of the enquiry could have the consequences described

hereunder (see section 20.6 (“Legal and arbitration proceedings”)).

6.3.1.4.5.2 Hungary

Hungary has a total installed capacity of approximately 8.6 GW.

Hungarian consumption represents approximately 39 TWh, compa-

red to a generation of 33 TWh (Source: MAVIR, manager of the

Hungarian transport network, data 2005). Hungary is therefore an

importer of electricity.

The EDF Group’s activities in Hungary

In Hungary, the Group is developing its generation, supply and distri-

bution businesses, through three main subsidiaries: BERt, DÉMÀSZ

and D-ENERGIA.

• BERt. As of December 31, 2006, EDF owns 95.57% of this com-

pany, which generates heat and electricity through cogeneration

and is located in the Budapest region. In 2006, BERt has an instal-

led electricity generation capacity of 410 MW and heat generation

capacity of 1,527 TWth in its three main power plants BERt markets

most of the electricity generated by its power plants to MVM (83%)

through three “PPA” type supply contracts. The PPA of the

Kelenföld power plant expires in 2011 and those of the Ujpest and

Kispest power plants expire in 2021 and 2024, respectively. As in

Poland, those three PPA are being formally investigated by the

European Commission as are all the PPA of Hungarian producers.

BERt filed an appeal before the Court of first instance of the

European Union disputing the legal basis of the opening of a formal

27 2005 figures.

28 2005 figures.
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enquiry by the European Commission. A failure of his appeal would

have the same consequences as described in the section 6.3.1.4.5.1

(“Poland”).

• Demasz is held at 100% by the EDF Group as of December 31,

2006. This electricity distribution and supply company of the south-

east of Hungary (19.6% of its territory) supplied 764,908 customers

in 2006 — mainly residential customers, who will only become eli-

gible on July 1, 2007. Démàsz has 30,313 km of low and medium

voltage power lines. The Démàsz group marketed 4.3 TWh of elec-

tricity in 2006, or approximately 11.5%, of total marketed electri-

city in Hungary.

The EDF Group has filed with the competent stock exchange autho-

rities a preliminary takeover bid on the remaining share capital of

Demasz at 20 000 Forints per share, namely a premium of 22%

with regard to the average price of the last 12 months, and a pre-

mium of 30% with regard to the closing price of Tuesday August 22,

2007, the day before the half of trading over Demasz’ shares. On

November 13, 2006, the takeover bid, the period of acceptance of

which began September 25, was successfully completed. Thus, the

EDF Group raised its shareholding in the Hungarian subsidiary to

95% of Demasz’s share capital. The purchase price of the supple-

mental shares of Demasz acquired through the takeover bid carried

out in the second half of 2006 amounted to €112 million (see note 6

to the consolidated financial statements for year ended December 31,

2006). The crossing of threshold of 90% of shareholding has per-

mitted to buy back all the remaining Demasz shares (except the gol-

den share of the Hungarian State). The delisting of Demasz shares

from the Budapest stock exchange was done on December 1,

2006. On December 31, 2006, the EDF Group held 99.99% of

Demasz’s share capital.

• D-ENERGIA. In 2003, Demasz set up D-ENERGIA, now a wholly-

owned subsidiary of Démàsz, responsible for supplying electricity to

eligible customers who opted for the free market.

EnBW also holds the following minority holdings in the country:

• 21.7% of the supplier Matrai (held by RWE at 51%), which had an

installed capacity of 836 MW in 2006 (Source: EnBW and RWE

2006 annual reports); and

• 27.25% of the distributor ELMÜ, held at 55% by RWE (ELMU

serves an area of more than two million inhabitants) and 26.83% of

the EMASZ distributor, held at 54% by RWE (Source: EnBW and

RWE 2006 annual reports).

6.3.1.4.5.3 Slovakia

The EDF Group’s activities in Slovakia

The Group operates in Slovakia through a 49% holding in the distri-

bution and supply company, Stredoslovenská Energetika, a.s. (“SSE”),

based in the center of Slovakia (province of Zilina), which covers

approximately one-third of the country’s territory. SSE has 29,487 km

of low and medium-voltage power lines. As of December 31, 2006,

SSE had approximately 695,857 customers representing 6.3 TWh,

i.e., approximately 30%, of the Slovak market.

In accordance with the shareholders’ agreement entered into on June 25,

2002 with the Slovak National Property Fund, the EDF Group names

three of the five members of the SSE Executive Board, including the

Chairman and has one representative among the nine members of

the supervisory board. At the shareholders’ meeting, decisions are

made unanimously by the two shareholders.

Within the context of the continuing privatization process, the afore-

mentioned shareholders’ agreement gives the Group a preemption

right over 2% of SSE’s shares and gives the Slovak National Property

Fund a put option which it can exercise against the Group for 18% to

51% of SSE’s share capital at an exercise price which will be determined

by an independent expert. This put option may be exercised until

October 31, 2008. The privatization process that should have taken

place in 2006 has been postponed by the new government.

6.3.1.4.5.4 Czech Republic

The EDF Group’s activities in the Czech Republic

The Group operates in electricity generation and distribution in the

Czech Republic through EnBW minority holdings in PRE-Holding and

PT Holding, respectively, the electricity distribution, and the heat dis-

tribution companies of the city of Prague.

6.3.2 Latin America and the United States

Presence of the EDF Group in Latin America

During the years 2005 and 2006 the EDF Group has implemented a

policy of withdrawal from the companies located in Latin America in

which it had shareholdings.

6.3.2.1 Argentina

6.3.2.1.1 Edenor

Sale of Edenor

The Group disposed of its control of Edenor on September 15, 2005,

for an amount of $100 million by selling its indirect holdings through

EASA and a portion of its direct holdings in Edenor to Dolphin Energia

S.A. (“Dolphin”).

Following this sale, the EDF Group held 25% of the share capital and

the voting rights of Edenor. In connection with the contemplated lis-

ting of Edenor on the New York and Buenos Aires stock exchange

markets currently in progress, EDF contemplates the sale of the

remainder of its shareholding in Edenor’s share capital.

Edenor’s business in Argentina

Edenor is a company operating an electricity distribution and

supply business over a concession area of 4,637 km2. With over

2.4 million customers by December 31, 2006, representing

16.6 TWh in sales over the financial year, Edenor is the country’s

leading distributor.

Governance

According to the shareholders’ agreement entered into by the EDF

Group, Dolphin and EASA on September 15, 2005, as long as the EDF

Group’s holdings in Edenor’s share capital remains above 15%, (i) the

EDF Group may appoint two out of the 9 directors of Edenor’s Board

of Directors and (ii) all decisions diluting the EDF Group’s holding in

Edenor, as well as certain specific decisions (including amendment to

the by-laws, sale of a significant portion of Edenor’s assets, and mer-

ger, acquisition or execution of any contract worth more than $50

million), are subject to the EDF Group’s prior written consent.

Sales of Edenor’s shares — call and put options

According to the shareholders’ agreement, the EDF Group will bene-

fit from, in the event that Dolphin plans to sell its holding in Edenor

to a third party, the possibility of selling its holding in the company

according to the same terms and conditions (tag-along). The EDF

Group also benefits from a put option over its shareholding in



Business overview

Edeneor against Dolphin, which may be exercised at any time bet-

ween April 1, 2013 and April 30, 2014.  In addition, the EDF Group

has, under certain conditions and, in particular, in the event that

Dolphin does not fulfill certain of its obligations (particularly in the

event of non-payment if EDF exercises its put option described

below), the right to force Dolphin to sell its holding in Edenor to a

third party (drag-along). In such a case, the EDF Group shall have the

right to sell its holdings to that third party on the same terms and

conditions. Dolphin also has a call option on the EDF Group’s holding

in Edenor, which may be exercised at any time between April 1, 2015

and April 30, 2015 and between April 1, 2016 and April 30, 2016.

Agreement relating to Edenor’s debt 
entered into between the EDF Group and Dolphin

According to the terms of the agreement related to Edenor’s debt

entered into by the EDF Group and Dolphin, the parties undertook to

conduct a renegotiation process for Edenor’s debt.

At the end of 2005, Edenor decided on a plan for the restructuring of

its debt, which was accepted by more than 90% of its creditors in

February 2006. According to the agreements entered into by

Dolphin, the Edenor claim held by EDF was restructured in April 2006

and assigned on November 21, 2006.

6.3.2.1.2 Other minority shareholdings in Argentina

As of December 31, 2006, the EDF Group has indirect minority share-

holdings in Distrocuyo, an electricity transmission company handling

7% of the electricity transmission business in Argentina.

On October 18, 2006, the EDF Group sold its indirect shareholdings

in Hinisia and Hidisia to the Argentinean company Pampa Holding

S.A. for an amount of $36.1 million.

6.3.2.2 Brazil

6.3.2.2.1 Light

Sale of Light

On March 28, 2006, EDF entered into an agreement with the

Brazilian RME companies’ consortium (Rio Minas Energia Participaóes

SA) concerning the sale of 79.4% of Light’s share capital for

$320 million. This sale obtained the authorization of the competent

French and Brazilian authorities. Following the completion of this

sale, which occured on August 10, 2006, EDF kept 10 % of the share

capital of Light, and the remainder share capital, 10.6 %, being on

the Brazilian stock exchange.

Light’s activities

Light carries out an electricity generation, distribution, and supply

business. It is located in the State of Rio de Janeiro covering a conces-

sion area of 10,970 km2 and serves 31 towns (including Rio de

Janeiro). Light also owns generation assets (mostly hydropower) with

an installed capacity of 852 MW (i.e., 1% of the power available in

Brazil).

6.3.2.2.2 Norte-Fluminense

The EDF Group owns 90% of Norte-Fluminense, the company which

built and now operates the combined-cycle gas turbine at Norte-

Fluminense in the State of Rio de Janeiro. This power plant has a

capacity of 780 MW. Norte-Fluminense sells all of its generation to

Light under a power purchase agreement (PPA).

6.3.2.3 Mexico

The Group has had a presence in Mexico through independent elec-

tricity generation projects (Independent Power Plants, or “IPPs”).

Participating in combined-cycle gas IPP projects has allowed the

Group to bring its expertise as an architect-assembler and operator to

this type of power plant.

With an installed capacity of 2,232 MW corresponding to 25% of the

private generation sector (Source: EDF), the Group constitutes today

one of the leading foreign actors in the market.

IPPs

The Group’s IPPs were exclusively implemented, following internatio-

nal invitations to tender, as BOO (Build, Own, Operate) and BOOT

(Build, Own, Operate, Transfer) projects, backed by PPAs (Power

Purchase Agreements).

The EDF Group has key skills to optimize the yield from its IPP pro-

jects, for example, construction engineering, operation/maintenance,

network analysis capability, legal and contractual engineering, mana-

gement of fuel supplies, financial engineering and project monitoring.

The EDF Group intends to carry out a dynamic portfolio management

of IPP assets: sales depending on industrial and financial maturity of

the assets and development of new projects.

The EDF Group’s activities in Mexico

The EDF Group owns the following combined-cycle gas turbines:

• Rio Bravo 2: capacity of 495 MW, commissioned in January 2002;

• Saltillo: capacity of 247 MW, commissioned in November 2001;

• Altamira 2 (power plant owned at 51% by EDF and at 49% by the

Mitsubishi Corporation): capacity of 495 MW, commissioned in

May 2002; and

• Río Bravo 3 and Río Bravo 4: capacities of 495 MW and 500 MW,

respectively, entered into service in April 2004 and in April 2005.

To guarantee gas supplies to the Rio Bravo 3 and Rio Bravo 4 powers

plants, the EDF Group created, in February 2002, Gasoducto del Rio,

which built and operated a gas pipeline with a length of 54 km. This

integrated gas-electricity project was the first project of this type for

EDF at an international level.

EDF initiated, by mid-January 2007, the sales process of its assets in

Mexico.

6.3.2.4 United States of America

The United States is the largest energy market in the world, with total

sales of 3,661 TWh (source: Energy Information Administration,

2005) and an historical average growth rate of 2.3% per year which

tends to increase. It is also an extremely innovative market in the

energy field, with large-scale research and development activity, both

upstream and downstream, where numerous international groups

and organizations have their headquarters and where a number of

EDF’s competitors are present.

Accordingly, the EDF Group is present in the United States to carry

out an industrial and strategic monitoring activity. In addition, since

the Energy Policy Act (“EPACT”) was voted in 2005, several projects

of new nuclear power plants have been developed by leading
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American energetic companies. In this context, the EDF Group could

seize opportunities to take advantage of its competence as an archi-

tect - assembler and nuclear operator.

Thus, EDF participated in the formation of the NuStart Energy

Development LLC consortium, set up in March 2004, which includes

the major nuclear energy companies (Constellation Energy, Duke

Power, Entergy, Exolon Generation, Florida Power & Light, Progress

Energy and Southern Company) and constructors (General Electric,

Westinghouse). The aim of the project is to launch and develop

nuclear energy in the United States by 2014, by working on two

“passive” reactor projects, Westinghouse’s AP 1000 (Advanced

Passive 1000 MW Reactor) and General Electric’s ESBWR (Economic

Simplified Boiling Water Reactor). Through its shareholding, EDF will

be able to obtain additional information, technical and economical,

on these new generation reactors, which may be available on the

market during the renewal program of the French nuclear power

plants. Participation in this project will result in EDF’s spending $1 mil-

lion per year over five years (from 2004 to 2008).

On May 31, 2006, EDF has entered into a cooperation master agree-

ment with the American electrician Constellation Energy. In accor-

dance with this agreement, the two companies have to define the

terms and conditions under which EDF will bring to Constellation

Generation Group (CGG), subsidiary of Constellation Energy, a pac-

kage of services in order to allow it to develop new generation of

nuclear power plants, such as EPR, in the United States of America.

EDF and Constellation Energy also agreed to explore other coopera-

tion possibilities in the nuclear field in the United States of America.

The Group is also present in the United States through EDF Energies

Nouvelles in the wind farm operating and maintenance sector on behalf

of third parties (see Section 6.4.1.2.1.1 (“New energies”) below).

6.3.3 Asia/Pacific

The EDF Group’s activities managed by the Asia-Pacific Division

mainly focus on China and the great Mekong area, both significant

growth areas where EDF wishes to consolidate and continue its

investments.

Accordingly, by 2020, most of the world’s power plants will be built

in Asia (source: International Energy Outlook 2006) which justifies

EDF’s presence in this area.

Thanks to its presence in China and in south-east Asia over the last

20 years and to the development of its relational networks at the

industrial and institutional levels, EDF is willing to seize the opportu-

nities to participate in the region’s growth and to take an active part

in such development projects in order to take advantage of its exper-

tise both in the nuclear energy sector and in other generation technologies.

6.3.3.1 China

6.3.3.1.1 Strategic rationale for EDF’s presence in China

The interest to the EDF Group of its presence in China

An industrial presence in Chinese growth is an industrial challenge for

the EDF Group. EDF believes that its economic effectiveness in its role

of architect-assembler results from its industrial skills in terms of the

design, construction and operation of its range of power plants, des-

cribed in Section 6.2.1.1.3 (“Nuclear generation”). This expertise

stems from a dynamic process which is fueled in practice by innova-

tive projects. In addition to French projects such as the EPR, new pro-

jects will allow the EDF Group’s technological advances to be maintai-

ned: EDF’s industrial presence in China will allow it, against the

backdrop of the French power plant renewal program, to take part in

technological innovations and to develop its industrial expertise in

future decades, while limiting its financial investments as much as

possible.

With this in mind, EDF develops partnerships in order to acquire

stakes in certain generation assets.

The EDF Group’s strengths for developing its presence in
China

EDF believes that its presence in China over the past 20 years has

given it the opportunity to participate in this country’s electricity deve-

lopment in accordance with the Group’s commitments to sustainable

development and in accordance with the objectives announced by

the Chinese government of a more abundant generation with pro-

gressively less pollution. EDF’s opinion is that Chinese generators will

search for partners with industrial skills and international experience

to build long-term industrial partnerships.

6.3.3.1.2 The EDF Group’s activities in China

With its stakes in companies operating coal-fired power plants with a

total installed capacity of 3,720 MW, EDF is one of the leading

foreign investors in electricity generation in China. The EDF Group

has also entered into partnerships agreements which open perpec-

tives in order to take part in developments in nuclear, coal-fired and

hydropower technologies in the different technological options avai-

lable.

Partnerships in nuclear energy generation

• Daya Bay

From 1984 to 1994, EDF directed, on behalf of the owner company,

the construction and commissioning of two pressurized water reactors

with a power of 1,000 MW, using its engineering expertise. When the

site was at its busiest, almost 100 EDF employees were in China wor-

king on this project. The high level of performance achieved by this

power plant constitutes the Group’s main achievement in China. EDF

is participating in the operation of this power plant through technical

service and technology transfer agreements.

• Ling Ao

Ling Ao, a power plant identical to that at Daya Bay, is follow-on to

the latter: several French engineers from EDF assist and advise the

local operators responsible for the construction and operation of

units, commissioned in May 2002 and January 2003. In July 2004, the

Chinese government approved two supplementary units of

1,000 MW, each one on the Ling Ao site with an expected commis-

sioning by 2010. In this context, EDF signed a new servicing agree-

ment with China Nuclear Power Energy Corporation (CNPEC) on April 21,

2005, for a projected amount of €25 million and an expected com-

missioning date of 2010. Other one-off operations regularly associate

EDF and Chinese nuclear power plant operators.

• Industrial partnership

On the October 26, 2006, the EDF Group entered into an industrial

partnership agreement with CGNPC (China Guangdong National

Power Co.) which extends the cooperation between the two partners

in the nuclear field, in which EDF is willing to invest, by associating

the expertise of all French operators in this field.
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Stakes in coal fossil-fired electricity generation

In 2006, thermal coal represented 75% of the installed capacity of

China and is expected to represent the majority of it even if it is

decreasing (65 % in 2020 (source: Capgemini Investment in China

power market)) when compared to the acceleration of the nuclear,

hydropower and wind programs.

The EDF Group is present in this sector through a number of coal-

fired power plants with a total capacity of 3,720 MW (1,300 MW in

proportion to the shareholding), the Laibin B thermal power plant and

the three power plants of Shandong Zhonghua Power Company

(“SZPC”).

• Laibin B

In 1997, EDF entered into a “BOT” (Build, Operate and Transfer) pro-

ject for the design, construction, testing, commissioning, operation

and maintenance of the Laibin B power plant (720 MW) located in

Guangxi. As of December 31, 2006, French Investment Guangxi

Laibin Electric Power Company, Ltd. (“FIGLEC”), a wholly-owned sub-

sidiary of the EDF Group, owns the Laibin B power plant and Guangxi

Laibin Synergie Operating Maintenance for Generation Co. Ltd.

(“SYNERGIE”), an 85%-owned subsidiary of the EDF Group, is res-

ponsible for operation and maintenance. The remaining 15% is

owned by the Guangxi province and the transmission company.

Commissioned in November 2000, Laibin B supplied 10% of the

annual electricity generation for the Guangxi province in 2006

(source: National and Development Reform Commission, or NDRC).

In 2015, after 15 years of operation, the ownership of Laibin B will be

transferred to the government of Guangxi.

• Shandong Zhonghua Power Company (SZPC)

As of December 31, 2006, the EDF Group owns 19.6% of SZPC,

which owns three coal- and anthracite-fired power plants with a total

capacity of 3,000 MW. These power plants, commissioned between

1987 and 2004, operate according to the independent power plant

model (IPP) (for a general description of the implementation of IPP’s

programs in foreign countries by the EDF Group, see section 6.3.2.3

(“Mexico”)). SZPC is legally bound to transfer each of the power

plants to the government of the Shandong province 20 years after

receiving the second unit for each of the power plants.

• Recent developments

To limit the effects on the environment, China is developing high-yield

coal-fired power plants which generate less pollution. For the EDF

Group, this involves relying on its skills in engineering, taking part in

these projects to consolidate and develop its experience in order to be

able to fulfill the needs that could emerge in Europe in the future.

On the October 26, 2006 EDF entered into a cooperation agreement

with China Datang Corporation (CDC), the national leader of electri-

city generation, for a joint development of investment projects.

Stakes in gas field

• Buget

As of December 31, 2006, EDF held a 20% stake in Buget, a design,

construction and consultancy company in the gas-fired heating field.

The other shareholders are Gaz de France (20%), Golden State (20%)

and Beijing Gas Group (BGG) (40%).

Partnerships in hydropower generation

Present since 1985 in this field, EDF has become a recognized opera-

tor, as a result of its multiples operations on different sites:

• in pumped storage power plants (Stations de Transfert d’Energie

par Pompage, or “STEP”), Conghua (1,200 MW), Zhang Hewan

(1,000 MW), etc.

• in equipment manufacturing quality control, technical expertise 

in dams: dam of the Three-Throats (22,400 MW), Longtan 

(6,300 MW), etc.

• in valley management:Yellow River and Lancang Jiang.

In accordance with the partnerships agreements signed with major

production companies, the EDF Group is examining certain invest-

ment possibilities. 

Other partnerships and prospects

At the beginning of 2006, China promulgated a law on renewable

energies, which has led EDF to conduct an analysis of the emergent

wind-power sector.

In the transport/distribution sector, EDF has won several consulting

tenders and has thus reinforced its position in this segment which is

not yet opened to foreign investors.

6.3.3.2 The EDF Group’s activities in the rest of
southeast Asia

The EDF Group’s businesses in southeast Asia are focused on the elec-

trification of the “Grand Mékong” region.

6.3.3.2.1 The interest to the EDF Group of its presence

An economic and electric exchange area is being created within the

region of the “Grand Mékong”. Thailand and Vietnam are the drivers

of this integration and can offer IPP type opportunities in the conti-

nuity of the Nam Theun 2 and Phu My 2.2 projects. The EDF Group

estimates that the installed capacity in the Greater Mekong area, 36

GW, will be increased by 30 GW between now and 2015. In this

context, EDF intends to participate, by means of partnerships and ser-

vices agreements, in the design, building support, and operation of

the new generation plants, and to acquire interest in certain thermal

(Vietnam and Thailand) and hydropower, and on the long term,

nuclear generation assets.

6.3.3.2.2 EDF Business

6.3.3.2.2.1 Vietnam

The EDF Group is present in Vietnam through its shareholding in the

Phu My 2.2 combined-cycle gas turbine project, with a generation

capacity of 715 MW, which was commissioned on February 4, 2005.

This is the first IPP project exclusively financed by foreign investments

in Vietnam. The “BOT” agreement is for a 20-year term. This power

plant is owned by MECO (Mekong Energy Company Ltd), a subsidiary

in which the EDF Group had a 56.25% holding as of December 31, 2006.

The other shareholders as of December 31, 2006 were the internatio-

nal subsidiaries of the Japanese companies SUMITOMO Corporation

and TEPCO (Tokyo Electric Power Corporation, Inc). The EDF Group

ensured the plant’s construction and turn-key delivery. EDF and

TEPCO are also providing technical assistance for the operating

phase.

In order to fulfill the needs for new generation methods in the south

of the country, EDF has shown its interest to the Vietnamese authori-

ties to duplicate Phu My 2.2 and develop Coal projects. EDF is inter-

ested in opportunities that could allow it to implement the most

advanced technologies.
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6.3.3.2.2.2 Laos

The EDF Group is present in Laos through the Nam Theun 2 hydropo-

wer power plant project, with a generation capacity of 1,070 MW.

Located on a tributary of the Mekong, this hydroelectric project, with

a dam capable of holding back an area of water almost 450 km2, is

a major project for the development of Laos and for supplying energy

in northeast Thailand. Commercial commissioning of the project is

expected at the end of 2009. Thailand will be the main purchaser of

the electricity generated. As of December 31, 2006, EDF owns 35%

of NTPC (Nam Theun 2 Power Company), the company that owns the

future power plant. On October 3, 2002, this company entered into

a “BOT” concession agreement with the government of Laos, in

order to finance and build the hydroelectric facility, then to operate it

for 25 years after its commissioning. The purchase agreements for

the electricity to be generated by this power plant (995 MW to

Thailand, the remainder to Laos) were signed on November 8, 2003

and the financing of the project was completed on June 10, 2005. In

addition, the EDF Group is leading the consortium, of which it is a

member, which manages the construction of the installations

(contract for a total sum of approximately $720 million paid to the

consortium) and will supply technical assistance with the operation of

the power plant.

Laos holds particular role in EDF’s strategy due to its hydroelectric

potential and its geographical position at the very center of the eco-

nomical exchange area of Vietnam, southern China and Thailand, all

countries to which Laos exports electricity.

On the November 16, 2006 the EDF Group entered into an agree-

ment with the Laos Government on a feasibility study of the Nam

Ngiep 2 hydropower project.

6.3.4 Middle East, Africa

Various countries have invited private investors to finance, build and ope-

rate independent power plants (IPPs), including the countries of North

Africa, the Gulf countries and some African countries (for a general des-

cription of the implementation by the EDF Group of IPP’s programs in

foreign countries, see section 6.3.2.3 (“Mexico”)). The Group is currently

present in the generation market in two countries which have changed

their legislation to incorporate IPPs: the Ivory Coast and Morocco.

The Group is seeking to make the best use of its assets and to

manage them effectively, a strategy that may lead to sales, as it is the

case in Egypt, or to the launch of new projects, as applicable.

6.3.4.1 Egypt

On November 29, 2005, EDF International entered into an agreement

with the Malaysian group Tanjong Energy for the sale of 100% of the

Group’s assets in Egypt. The transaction amounted to $307 million

and was completed on March 2, 2006.

6.3.4.2 Ivory Coast

As of December 31, 2006, EDF indirectly holds 32.85% of the owner

company (Azito Energie) and directly holds 50% of the operating

company for the Azito power plant (Azito O&M). Located near

Abidjan, the power plant is comprised of two gas turbines, each with

a total capacity of 150 MW, fueled by natural gas from the Ivory

Coast itself. It supplied 2,174 GWh of electricity in 2006, i.e., 40% of

the national generation. All generation is sold back to the national

Ivory Coast operator, which has satisfied its contractual obligations

since the start of commercial operations of the power plant in 1999.

EDF owns 51% of Enerci. This company has a 12 % holding in the

joint venture that operates the Ivory Coast’s largest gas field, Foxtrot

(53% of Ivory Coast generation in 2005 with an average annual pro-

duction of 82 mpc per day). This gas field is one of the traditional sup-

pliers of the Azito power plant. In November 2005, an exploration

revealed the presence in the same area of a new exploitable gas

deposit in Mahi, located 5 km to the south of the Foxtrot platform.

6.3.4.3 Morocco

As of December 31, 2006, the Group owned a shareholding of

84.5% in the Compagnie Eolienne du Détroit (“CED” — Detroit

Wind Company) in Morocco which operates a wind power facility in

northern Morocco, as well as a shareholding of 50% in Temasol, a

company in the photovoltaics solar power electrification business. 

6.3.4.4 South Africa

As of December 31, 2006, EDF is a 50% shareholder, with Eskom, in

the PNES (Phambili Nombane) company, responsible for the construc-

tion, development and operation of the electricity distribution net-

work in the township of Khayelitsha. 

6.3.4.5 Services Activities

In addition to the IPP business, EDF has a consultancy services busi-

ness in the Middle East and Africa.

Consultancy services present several challenges for EDF:

• developing, in an international context, expertise in a certain num-

ber of specific fields (hydropower generation, dispatching, network

planning);

• maintaining a presence in regions which could present an interest

to the Group without making investments (as in the countries

around the Mediterranean sea, where the interest is strategic for

the Group in terms of access to gas resources); and

• maintaining a close relationship with electricity companies in sou-

thern countries.

EDF maintains a stronger presence in the following countries and

areas:

• Abu Dhabi: dispatching engineering, studies to interconnect the

Emirates, IPP technical integration;

• Lebanon: technical assistance in the construction of fossil-fired

power plants, hydroelectric installations, networks and other advice

(organization, pricing study, etc.);

• Africa: technical assistance, training.



2006 Document de Référence - EDF 93

6.4.1 Other activities

6.4.1.1 The EDF Group’s energy-related services

To respond to the changing industrial, service and public markets

(customers’ increasing needs concerning economic performance,

improvements in energy efficiency, environmental issues) and to

strengthen its relations with its customers within each of these sec-

tors, EDF considers energy-related services as an important compo-

nent of its business model. The Group currently operates in the

energy- related services market, mainly through its holdings in the

Dalkia group (the European leader in this sector) and through its own

services business and those of EnBW Energy Solutions in Germany,

EDF Energy in the United Kingdom and Fenice in Italy.

6.4.1.1.1 Introduction to energy-related services

The EDF Group is able to offer its industrial, service sector and local

authority customers in Europe an extensive and coherent range of

energy-related services over and above regular energy supply:

• services linked directly to energy supply: consumption monitoring,

assistance optimizing consumption, installation quality audit, advice

on consumption control;

• services linked to an optimized operation of energy facilities on the

customers’ sites (industrial facilities, electrical networks, thermal

management of buildings, facility management), based in particu-

lar on Dalkia’s expertise;

• specific services for local authorities, either in connection with their

own use, or intended for the local population within the framework

of delegated public services: managing street lighting, waste incine-

ration;

• in addition, in order to face the increasing energy efficiency chal-

lenges, EDF supplements its offer with integrated energy 

eco-efficiency solutions whereby it guarantees the quality of the

energy supplied and/or the reduction in energy consumption on its

customers’ sites by using efficient technology and renewable

sources of energy.

The energy-related services market includes important features, such

as contracts generally with terms of several years, the availability of

personnel on the customer’s site or recovery of its employees. Each

offer is matched to the customer’s specific needs and the features of

the site and often requires the assistance of partners and subcontrac-

tors. The energy-related services business also relies on various skills

in financial and corporate engineering.

6.4.1.1.2 The energy-related services market

In France the potential market for outsourced energy-related services

is estimated to be worth €30 billion per year (not including energy

supplies) (source: Boston Consulting Group). This market is experien-

cing strong growth, increasing by 10% each year (source: Frost and

Sullivan).

EDF believes that this trend should continue, due to the increasing

demand of industrial, service sector and local authority customers to

optimize their energy consumption. This concern corresponds to the

increasing demand for savings and performance from their facilities

as well as to regulatory and legislative restrictions such as the

European directive relating to services, the law concerning the energy

sector in France and the European regulation relating to CO2 quotas.

The major international energy groups competing with the EDF

Group are also developing a services business through specific subsi-

diaries. These principal competitors are: Suez with its Elyo subsidiary

and Gaz de France with its Cofatech subsidiary.

6.4.1.1.3 Strategic interest of energy-related services for
the EDF Group

Developing the Group’s energy-related services business will allow it to:

• improve its customer relations in order to promote customer loyalty

by offering them a comprehensive energy solution;

• develop a new business complementing its energy sales business.

6.4.1.1.4 Dalkia

Leader in the European market for energy-related services, Dalkia total

sales amounted to €6,107 million in 2005 (managed scope: 100% of

sales by Dalkia and its subsidiaries) (source: Dalkia Annual report

2005). Dalkia offers a complete range of services with excellent com-

mercial coverage in France and a strong presence in Europe. 

Dalkia’s business

Dalkia’s business is based on optimized energy management. Dalkia

has gradually offered a range of activities around energy manage-

ment: heat and cold networks, thermal and multi-technical services,

industrial facilities, set up and maintenance of production equip-

ments, integrated services of global buildings management and elec-

tric services on the public way. Dalkia encourages the use of rene-

wable energy sources and alternative energy sources such as

cogeneration, bio-mass, heat produced by the incineration of house-

hold waste, heat recovered during industrial processes or geothermal

energy.

Details of EDF’s holding in the Dalkia’s holding company

As of December 31, 2006, EDF held 34% of the share capital and

voting rights of the Dalkia’s holding company, created as a French

société par actions simplifiée (“SAS”). The EDF Group has held this

interest since December 2000, after having carried out various tran-

sactions, including the contribution in kind of some of its energy-rela-

ted services subsidiaries to Dalkia. The remainder of Dalkia’s share

capital (66%) is held by Veolia Environnement, a company listed on

Euronext’s Eurolist and on the NYSE. EDF held 4% of the share capi-

tal of this company as of December 31, 2006. 

Shareholders’ agreement

The shareholders’ agreement between EDF and Veolia Environment,

entered into on December 4, 2000, and as amended on April 19,

2005, contains a change-of-control provision under which each party

has the right to purchase the other’s entire stake in Dalkia if the other

was to be controlled by a third-party competitor. It also grants each

party a right of preemption if Dalkia securities were to be sold to ano-

ther purchaser.

6.4 - OTHER ACTIVITIES AND TRANSVERSE FUNCTIONS

Business overview
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6.4.1.2 Holdings and New Business Division
(Direction des Participations et des Activités
Nouvelles, or “DP&AN”)

The Holdings and New Business Division (Direction des Participations

et des Activités Nouvelles, or “DP&AN”) is responsible for developing

new business for EDF. It is therefore responsible for two innovative

business programs linked to sustainable development (Business

Innovation and Electric Transportation), as well as managing the hol-

dings owned by EDF in companies developing new businesses. These

holdings are, for the most part, owned through the EDEV holding

company. Furthermore, the EDEV holding company owns, for historic

reasons, stakes in companies that operate in EDF’s conventional busi-

ness sectors (electricity generation and distribution).

In connection with carrying out its business, the DP&AN has a

Commitments Committee which authorizes or gives its opinion on

investment projects that are in its field of competence.

6.4.1.2.1 New businesses

6.4.1.2.1.1 New energies

The development of renewable energy sources has become a reality

in Europe and in the United States: in 2006, 7,588 MW of wind

power were installed in the European Union (source: Ewea) and

2,454 MW of wind power were installed in the United States (source:

Awea). The combined installed of wind power in these two areas now

amounts to 60,000 MW wind power and more than 70,000 MW

worldwide. This development concerns wind power to a considerable

extent, with biomass in second place and solar power being seen as a

future growth area which is already gaining importance. Hydropower

has reached saturation in these countries.

The EDF Group is the European leader in renewable energies, as a

result of its hydropower. The EDF Group’s ambition is to develop all

forms of renewable energy and, in particular, wind power generation.

EDF also intends to favor the emergence of new technologies in

conjunction with R&D and to develop generation capacities in “Wind

power”, “Hydropower”, “Solar”, “Biomass”, “Biofuels” and “Geothermal”

channels. This process is in line with the Group’s sustainable develop-

ment policy (see Section 6.4.3.1 (“Main stages of the Group’s sustai-

nable development policy”)).

6.4.1.2.1.2 EDF Energies Nouvelles

EDF’s development of renewable energy sources is undertaken mainly

by EDF Energies Nouvelles (formerly SIIF-Energies).

History of EDF Group’s shareholding in EDF Energies
Nouvelles 

In October 2000, EDF acquired a 35% stake in the share capital of

SIIF-Energies, a company incorporated in 1990 in order to operate

thermal and hydroelectric power plants. In December 2002, EDF raised

its holding to 50%. 

EDF Energies Nouvelles initial public offering took place in November

2006. EDF Energies Nouvelles initial public offering prospectus was

registered with the AMF on September 22, 2006 under no. I.06-148

and the offering circular (note d’opération) received the AMF visa

no. 06-0404 on November 13, 2006. Its shares were listed on

Euronext Paris S.A.’s Eurolist on November 28, 2006. Following the

initial public offering, the share capital of EDF Energies Nouvelles

breaks down as follows: 50.00% is held by EDF, 25.09% by the

Mouroutoglou Group and 24.91% are held by the public (including

employees).

In order to organize their relation following the initial public offering,

EDF Energies Nouvelles, the EDF Group and Pâris Mouratoglou ente-

red into a shareholders’ agreement that settles the EDF Energies

Nouvelles company project, determines Board of Directors seats’

breakdown, corporate governance rules and liabilities related to the

transfer by Pâris Mouratoglou and SIIF Luxembourg (the “Mouratoglou

Group”) of all or part of their shares of EDF Energies Nouvelles. The

provisions of the shareholders’ agreement came into force the same

day as the EDF Energies Nouvelles’s shares became listed on the

Euronext Paris’ Eurolist.

Under the terms and conditions of the shareholders’ agreement and

of the agreement entered into on July 2006, the EDF Group has a

preemptive right if the Mouratoglou Group was to transfer part or all

of its shareholding to an identified third party. Moreover, if the

Mouratoglou Group was to hold less then 10% of the share capital

of EDF Energies Nouvelles (following the initial public offering), the

shareholders’ agreement provides that the Mouratoglou Group can

make the EDF Group purchase the remaining of its shareholding

through a put option. Similarly, if the Mouratoglou Group does not

exercise the put option, the EDF Group can buy the Mouratoglou

Group’s remaining shareholding in EDF Energies Nouvelles through a

call option. Finally, M. Pâris Mouratoglou committed himself, under

the shareholders’ agreement, not to carry out any business, directly or

indirectly through a subsidiary, that could be in competition with the

business of EDF Energies Nouvelles and its subsidiaries, on the French

territory as well as in any country where the company carries or will

carry out a business. 

Due to the existence of this shareholders’ agreement, the EDF and

Mouratoglou Group have filed a declaration with the AMF, on

November 13, 2006, stating that they were acting in concert with

respect to EDF Energies Nouvelles.

In addition, the Mouratoglou Group and the EDF Group entered into

an agreement, on July 17, 2006, in order to acknowledge the com-

pletion of several sales of EDF Energies Nouvelles’ shares and to state

certain provisions in connection with the initial public offering. Call

and put options provided for in the shareholders’ agreement were

also included in this agreement. An amendment of this agreement

was entered into on November 10, 2006, in order to, notably, reflect

the division by ten of EDF Energies Nouvelles’ shares’ par value, as

decided by the extraordinary shareholders’ meeting held in

September 18, 2006.

According to these agreements, the financial commitments remain

allocated to the EDF Group due to the sale of EDF Energies

Nouvelles’ shares by the Mouratoglou Group to the EDF Group,

which took place at the same time as the initial public offering, in

order to allow the EDF Group to maintain its shareholding at 50 %.

In addition, the sale price being subject to the future evolution of

the share market price of EDF Energies Nouvelles’ shares, as provi-

ded for in the agreements entered into on July 17, 2006, this sale

price could be readjusted in rise or fall, depending on the future

evolution of the market price of the shares of the company. (see

note 33 to the consolidated financial statements as of December 31,

2006).
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EDF Energies Nouvelles activities 

EDF Energies Nouvelles carries out several activities:

• development, construction and operation of electricity generation

assets, mainly from renewable energy sources;

• sales to third parties of electricity generation assets from renewable

energy sources which it has developed and built; and

• operation and maintenance of wind farms on behalf of third parties

and on its behalf mainly in the United States.

EDF Energies Nouvelles is present in European countries that have a

strong development potential on renewable sources of energy, espe-

cially wind power (France, Portugal, Greece, the United Kingdom and

Italy), as well as in the United States. EDF Energies Nouvelles also car-

ries out activities in Belgium, Spain, Germany and Bulgaria.

The following table sets forth the breakdown by country of the instal-

led capacity of EDF Energies Nouvelles (including all subsidiaries) as of

December 31, 2006:

The majority of projects being built and developed relates to the 

land-based wind power channel.

Besides wind power, EDF Energies Nouvelles also carries out hydropo-

wer (with 128 MW gross installed as of December 31, 2006),

Biomass, with 26 MW gross installed as of December, 31 2006 and

thermal and photovoltaic solar activities. EDF Energies Nouvelles also

operates, within the framework of its historical activity, thermal and

cogeneration power plants (69.5 MW gross installed as of

December 31, 2006).

During the 2006 financial year, the main wind power projects laun-

ched were the following: Fenlands in the United-Kingdom 

(44 MW), Centro (40 MW) and Arga (36 MW) in Portugal; Didimon

(36 MW), Rovas (9 MW) and Profitis Ilas (30 MW) in Greece; in the

United States: Hawi (11 MW), enXco 5 repowering (9 MW) and

Spearville (100.5 MW, build on behalf of third party), and in France:

Lou Paou (14 MW) and Longue Epine, Frayssenet, Fécamp, St Martin

des Besaces (total of 30.5 MW build on behalf of third party). During

the financial year, EDF Energies Nouvelles has also commissioned the

second part (13 MW) of the Lucena biomass plant in Spain.

Through its development and marketing activities, EDF Energies

Nouvelles has built a portfolio of projects totaling 10,000 MW in

Europe and in the United Sates (in building, having or in the process

of obtaining all the required authorizations). These projects have

been subject to a rigorous financial and risk management selection

procedure:

• choice of countries where financing resources can be found

without resorting to shareholders and where an effective local part-

nership has been set up; and ;

• measurement of investment profitability.

In March 2007, EDF Energies Nouvelles announced the execution of

a memorandum of understanding with Alcofinance, a company spe-

cialized in the supply of ethanol. It is planned that, following the

reserved capital increase of €23 million, EDF Energies Nouvelles will

hold 25 % of a newly created company gathering generation and

supply activities of Alcofinance’s ethanol. EDF Energies Nouvelles will

be able to raise its shareholding to 50% within 24 months.

EDF Energies Nouvelles employed a workforce of approximately 449

as of December 31, 2006.

6.4.1.2.1.3 Wind power

The wind turbine or aero-generator is a wind sensor, where the force

of the wind drives rotor blades attached to an electrical generator. For

one MW of installed capacity, the average annual electricity genera-

tion can vary from 2 to 4 GWh, depending on the quality of the site

and the type of machines used. The investment amount is of approxi-

mately €1.3-1.5 million per MW. 

The progress of the wind power has been particularly strong in

Europe since 1997, with the adoption of the Kyoto protocol and the

reinforcement, in some countries, of the support of electric genera-

tion through wind power.

In addition to strengths in the wind power sector, through EDF Energies

Nouvelles, the EDF Group has skills which are spread over different enti-

ties, such as the Research and Development Division for technical moni-

toring and expertise and the Generation and Engineering Division for

project management, engineering and contracting.

Finally, the subsidiaries of EDF Energy and mainly Edison also have

wind farms in operation and projects in development.

The industrial base in operation as of December 31, 2006, including

all subsidiaries amounted to more than 1,300 MW of assets owned

by project companies, in which the Group has an interest, whether

controlling or not (over 800 MW held by EDF Energies Nouvelles).

The Group expects to achieve, alone or in partnership, an installed

capacity of approximately 3,300 MW by 2010. The key geographical

areas for future developments are the United Kingdom and Italy,

where there is a quota system, France, and the rest of Europe and the

United States. The objective is to build critical masses in countries

where the profitability figures are the most attractive.

6.4.1.2.1.4 Solar power

Photovoltaic solar power (electricity generation) is not the same as

thermal solar power (heat production).

Installed capacity Gross (1) Net (2)

as of December 31, 2006

France 162 120

Portugal 144 87

Greece 75 74

United Kingdom 79 79

United States 438 306

Others 139 104

TOTAL 1,037 770

Italy(3) 92 44

(1) Total capacity of the facilities in which EDF Energies Nouvelles is a shareholder.

(2) Capacity corresponding to the stake of share capital held by EDF Energies
Nouvelles.

(3) Facilities developed by EDF Energies Nouvelles and held by EDF Energies
Nouvelles Group’s shareholders.
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Photovoltaic panels were originally developed for independent appli-

cations which were not connected to electricity networks. In the last

years, under the impetus of the renewable energy policies, the pho-

tovoltaic market, which is growing at the rate of 30 to 40% a year,

has been developing mainly in the network-connected applications.

EDF Group controls 50% of the Tenesol group, jointly with Total, which

manufactures and markets photovoltaic systems around the world.

In South Africa, Morocco and Mali, EDF is present in rural electricity

companies which aim to install photovoltaic kits in more than 80,000

dwellings.

Confronted to the two major challenges of the photovoltaic, which

are the sourcing of silicon of photovoltaic quality and the reduction of

its cost, EDF is investing in research on future technologies: new pro-

cesses of silicon purification and the clarification of the corresponding

photovoltaic cells, new processes of manufacturing photovoltaic

modules and an ambitious R&D project for the development of pho-

tovoltaic technologies of the “thin film” type (the CISEL project) (see

Chapter 11 (“Research and development policy, patents and

licenses”)).

Finally, the EDF Group, through both Eco-Alternative and Everbat,

offers solutions using renewable energy sources to private and local

authority customers. The objective is to position itself for future

growth, through integrated residential, service sector and local

authority packages based on photovoltaic cells, thermal solar power

and heat pumps.

6.4.1.2.1.5 Geothermal energy

The temperature of the rocks in the earth’s crust increases with depth:

on average, 3 degrees Celcius every 100 meters. In some regions of

the globe, the earth’s heat reaches the surface as heat sources, water

or steam. Hot water is exploited directly as heat: central heating in

dwellings or greenhouse heating. Steam extracted from beneath the

ground is used in the generation of electricity: it drives a turbine as it

does in an oil-fired and coal-fired power plant. It is also possible to

use hot and dry rocks as a source of energy. Water is circulated bet-

ween two wells bored into the ground: water poured into one of the

wells is heated as it passes into the dry rocks and emerges as steam

(“enthalpy”).

There are high temperature resources in France’s overseas depart-

ments. The EDF Group is present in this activity notably through its

shareholding in the company Géothermie Bouillante (held at 40 %) in

Guadeloupe.

6.4.1.2.1.6 Biomass

Technologies based on biomass mainly consist of burning certain

waste, in particular from the timber and farming industries, to pro-

duce heat or electricity.

Thus, in addition to hydropower, wind power and geothermal, bio-

mass can also, to a lesser degree, contribute to the objective of deve-

loping renewable energy sources.

Through its holdings, notably in Dalkia, the EDF Group owns shares in

France and abroad in several dozen heating systems and small size

generating facilities which are mainly fueled with wood.

EDF Energies Nouvelles owns a plant in Spain (Lucena) of a capacity

of 26 MW, of which 13 MW come from biomass and 13 MW come

from cogeneration, and develops other projects in France and Italy.

6.4.1.2.1.7 Other technologies

In anticipation of, and positioning itself for, new technological solu-

tions, the EDF Group devotes significant resources to Research &

Development areas which may prove to be vehicles for growth in the

medium term: tidal energy (submarine turbines using the energy in

marine currents, in the same way that wind generators use the

energy from air currents) and biomass gasification, as well as areas

that have already been discussed (thin film photovoltaic cells, deep

geothermal).

6.4.1.2.2 Program of activities

Electric Vehicles and Transports Program

Through this program, EDF aims to be the reference partner to local

authorities and companies for sustainable development through

“clean transportation”, while at the same time developing profitable

activities for the Group as well as electricity sales.

With this program, EDF is notably developing new transportation

energy supply technologies (development of high density batteries).

This program is being implemented, with support from R&D and with

the cooperation of the Business Division, notably by means of indus-

trial partnerships with the builders of tramways and of trolleybus

(powered without overhead cables), buses and special vehicles (powe-

red by batteries), and more generally, with the leading players of the

mobility business.

Business Innovation Program

Through this program, EDF aims to work toward innovations and turn

them into profitable businesses for the Group.

EDF also aims to accelerate the launch on the market of its new

offers, linked to the “Aval Compteur” activities, making value for its

customers, Individuals and Companies. Thus, the Business Innovation

Program contributes, for example, to the emergence within the

Group of Energy Offers dispatched for Individuals, Services of Energy

Efficiency for the Companies and Contracts of Energy Performance

for Local Authorities. It is also in the framework of this program that

are studied the initiatives of the other energy actors in these fields in

the whole world and in particular in the United States.

6.4.1.2.3 Main subsidiaries and holdings

6.4.1.2.3.1 Electricité de Strasbourg

Electricité de Strasbourg is a French société anonyme, in which EDF

has a 74.71% interest listed on the Paris stock exchange (Eurolist

d’Euronext Paris). The other main reference shareholder of this com-

pany is Electricité de Laufenbourg, a Swiss company (13.8%), and the

remaining shares are held by the public.
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Electricité de Strasbourg distributes electricity to 376 municipalities in

the Bas-Rhin region, and has 376 concession agreements, renewed

between 1993 and 1999 for a 40-year term, which serve approximately

80% of the population of the Bas-Rhin department. Due to its electri-

city distribution business, Electricité de Strasbourg is subject to legal

and operating restrictions related to the opening up of the markets and

therefore created an independent distribution network operator on

January 1, 2004, within the integrated company. 

In addition, according to the law concerning the energy sector,

Electricity de Strasbourg will be bound, as any electricity company

with more than 100,000 customers, to make a legal separation bet-

ween its activities as network manager and/or as energy supplier.

Electricité de Strasbourg sells electricity to approximately 446,000 cus-

tomers, including almost 43,000 new sites that became eligible as of

July 1, 2005, representing approximately 69% of the electricity sold (in

GWh) in Alsace. Electricité de Strasbourg sold 6.3 TWh in 2006.

Electricité de Strasbourg, as a non nationalized distributor, benefits

from the specific purchase conditions (aligned on a specific tariff, cal-

led sale tariff) for its regulated customers. On the contrary, the other

customers will be supplied under conditions following the energy

market logic (by operating on the private market and on Powernext),

being understood that for approximately a third of its needs,

Electricité de Strasbourg managed to enter into long term agree-

ments to have access to generation.

Electricité de Strasbourg’s Board of Directors has announced its inten-

tion to reinforce its supply activity, in particular, by investing in access

to electricity generation, for an amount of approximately € 200 mil-

lion over the next five years.

6.4.1.2.3.2 TIRU group

The Industrial Treatment of Urban Waste group (Traitement Industriel

des Résidus Urbains, TIRU group) is one of the first European opera-

tors to specialize in the treatment of urban waste (sorting centers)

and its use for energy generation (incineration plants). TIRU was

founded in 1922 as the Controller of the City of Paris (Régisseur de la

Ville de Paris) to be the sole operator of its incineration plants. TIRU

became a service of EDF in 1946 due to the generation of electricity

at its incineration plants: its has been turned into a subsidiary at the

end of year 1985. EDF is the majority shareholder of the TIRU group

(51%). The other shareholders are Suez (25%) and Veolia

Environnement (24%).

The TIRU group treated approximately 2,800,000 tons of waste for

more than 10 million people and sold 3,218 MWh of electricity and

steam power in 2006.

The TIRU group is one of the main operators in waste treatment in

France and it also operates internationally, ranking third among

European operators in the household waste energy generation sector.

Owing to this aspect of its business, the TIRU group is one of the EDF

Group’s companies involved in the development of a renewable

energy system.

6.4.1.2.3.3 A.S.A. Abfall Service AG (“ASA”)

The EDF Group sold, for an amount of €223.6 million, on March 8, 2006,

to the Spanish group Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. its

100% holding in ASA, an Austrian company involved in the management,

collection, treatment (mechanical and biological) and long-term manage-

ment of industrial, commercial, individual and municipal waste in central

and eastern Europe.

6.4.1.2.3.4 EDF Capital Investissement

EDF sold, on November 24, 2006, its subsidiary EDF-CI to two private

equity funds represented by the ARCIS Group, an independent com-

pany created in 1993, which gives advice to specialized funds in the

second market of private equity.

By entering into this sale, the EDF Group continues the implementation

of its industrial project aiming to refocus on its core business activities

in Europe.

6.4.1.2.3.5 Other companies

Finally, besides interests in LDCs (SMEG, Enercal, Electricité de

Mayotte, EDSB), EDEV holds interests in industrial subsidiaries and

holdings. These companies contribute, in their respective business

sectors – generation, fuel, engineering – to the Group’s objectives,

and in particular the Generation and Engineering Division, ensuring

the performance in the short and medium term of EDF France’s gene-

ration asset portfolio. These companies are as follows:

• COFIVA, a holding company of the EDF Group, which specializes in

engineering;

• SAE, which specializes in fuel transmission and trading on behalf of

the EDF Group;

• SOCODEI, which specializes in the treatment of low-level waste; and

• SOPROLIF, which operates the Gardanne circulating fluidized bed

power plant furnace (lit fluidifié circulant, or “LFC”).

6.4.2 Gas businesses

As part of its strategy, the Group intends to develop its gas activities

with a pan – European approach, in order to take advantage of the

opportunities related to the opening up of gas markets throughout

Europe, and in particular in France, and to consolidate supplies for its

gas-fired power plants.

In particular, the Group aims to leverage the gas businesses of its sub-

sidiaries and holdings for its own gas-fired power plants in Europe,

and to offer its customers, including those in France, a dual offer

combining gas and electricity.
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6.4.2.2 The EDF Group’s approach to the gas sector

The EDF Group is present in the gas sector mainly through EDF Energy

(United Kingdom), EnBW (Germany), Edison (Italy) and EDF (France)

(see sections 6.3.1.1 (“EDF Energy”), 6.3.1.2 (“Germany — EnBW”),

6.3.1.3.1 (“Edison”) below). In 2006, the gas business of the Group

totaled a global volume of approximately 290TWh29 which places it

among the major operators in the European gas market in terms of

volumes handled.

The Group’s objective is to continue to develop its gas businesses in

France and in Europe. The Group wants to be an operator with a

European dimension on the gas market by taking advantage of its

access to the end-user market in the electricity sector and its needs in

gas-fired electricity generation in certain countries in order to increase

its bargaining power with major suppliers.

In France, the Group carries out a commercial strategy which is diffe-

rentiated according to market segment:

• the residential customer market: EDF’s presence on the dual market

for supplying electricity and gas to eligible residential customers,

beginning in 2007, is important because of high customer expecta-

tions concerning dual offers and the associated loyalty incentive

potential;

• the small businesses market: a tight market that is highly dispersed,

its cost structure does not allow EDF to focus exclusively on this

market; nonetheless, EDF is present here as this market reflects the

future of the market for residential customers;

• the large businesses market: a highly competitive market in which

customers are relatively less sensitive to dual offers; therefore, EDF is

present here as an electricity supplier that is also capable of offering

a gas package in order to be assured of significant gas outlets.

The development of gas sales in France started in 2005 to reach

9.3 TWh in 2006. As of December 31, 2006, approximately 40,000

sites of professional customers and key account customers have

chosen EDF as gas supplier.

Through EDF Belgium, EDF made its first sales of natural gas in 2006

in Belgium. In the Netherlands, EDF is developing a combined-cycle

plant of natural gas with Delta.

In order to monitor the development of its gas business, EDF intends

to secure its purchase contracts through the constitution of a diversi-

fied portfolio, secure and flexible, of purchase contracts and through

the control of logistic infrastructure capacities (means of conveyance

and routing through gas pipe lines or liquefied natural gas “GNL”

and storages).

These orientations aim at improving the management by the Group

of its supply agreements and of its supply undertakings (including gas

purchases outside organized markets). EDF benefits from the diffe-

rent positions of the entities of the Group. In the medium term, the

objective is to strengthen the Group’s presence on four types of mid-

stream assets:

• import capacities from current and future supply areas (Russia,

North Sea, North Africa, and the Caspian);

• one or more LNG receiving terminals and the related sea transpor-

tation by methane tanker;

• transit capacities interconnecting the Group’s various positions; and

• storage capacities close to the Group’s markets.

Finally, to secure its gas supplies, the Group intends to make invest-

ments further upstream in gas production, allowing direct access to

gas reserves, although pure exploration is not the Group’s objective.

The Group has developed the necessary supply and logistic skills

within the Gas Division which allow EDF to build a portfolio of diver-

sified, secure and flexible purchase agreements. In addition, the

Group’s Chairman assigned to Umberto Quadrino, Chief Executive

Officer of Edison, the responsibility of leading, in cooperation with

the Gas Division, the debates of the so-called “gas assets steering

committee” charged with examining gas assets development pro-

jects.

6.4.2.3 Securing gas supply

EDF has a supply portfolio mixing mid-term and long-term agree-

ments (such as the agreements with Statoil, Eni or Gaz de France) and

shorter term supply contracts, entered into, in particular, under “Gas

Release” programs (historical operators being compelled to supply

gas). In addition, the Group relies on EDF Trading to deal on the who-

lesale markets and to hedge risks.

In 2006, EDF won a limited proposal tender organized by the Dunkirk

autonomous port, in order to carry out, exclusively and for a period of

three years, the feasability studies for the construction of a methane

terminal within the port’s facilities. Should the studies be considered

satisfactory, the commissioning of the terminal, which would be built

and operated by EDF, should take place in 2012. The site’s initial capa-

city will be of 6 billion cubic meter a year in phase 1 and at least

12 billion cubic meter a year in phase 2. A memorandum of agree-

ment was entered into between the autonomous port of Dunkirk and

EDF to determine the general conditions under which, on the one

hand, the site will be available, and on the other hand, the parties will

cooperate.

In addition, on October 3, 2006, EDF executed preliminary agree-

ments with the Dutch Groups Gasunie (the operator of the Dutch gas

transmission network) and Vopak (storage of chemicals and oil-gas

products). The first agreement concerns the acquisition by EDF of 10

% of the share capital of the project of Gate’s methane terminal, in

Rotterdam and the second agreement concerns the reservation of

6.4.2.1 Regulatory context of the European
gas market

For specific developments in the regulatory context of the European gas

market, see Section 6.5.2 (“Legislation relating to the gas market”).

29 Sales and self-consumption in electricity and/or heat power plants of the companies EDF
Energy, EnBW, Edion, EDF and BERt (Hungary) for their total amount (100%) which means
without taking into account the percentage of shareholding (including minority interests).
The gas business of EDF-Trading and the sales of gas produced by Edison outside Italy are
not taken into account in these figures.
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* Rights owned by EDF or its subsidiaries.

** Total project capacity.

Dunkirk Terminal Project*

Exclusive rights

6 Gm3 in phase 1,12 Gm3 in phase 2

Interconnector UK-B*

Bi-directional pipeline

Link between 2 major market places

Gate Terminal Project*

Equity 10%

3 Gm3 contractual rights

Netherlands Transit *

Rights towards Belgium 

and the BBL Open season GTS

Belgium Transit *

Rights towards the interconnector 

Open season Fluxys

Rovigo Terminal *

Equity 10%

Contractual rights 80% (6.4 Gm3)

Galsi Project **

Algeria-Italy pipeline

8 à 10 Gm3

IGI Project **

Greece-Italy pipeline

8 à 10 Gm3 
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rights of use of this terminal up to 3 billion cubic meter per year. 

EDF had previously confirmed its reservation of natural gas long term

capacity transit for 3 billion cubic meter through the Netherlands and

Belgium, respectively with GTS, a subsidiary of Gasunie, and of

Fluxys, a subsidiary of Suez.

Through these agreements, EDF carries out its strategy and obtains

consistent positions in the gas infrastructures in order to supply with

natural gas the entire Group in France and in Northern Europe, and

notably its subsidiaries in the United Kingdom, in Germany and in the

Benelux. This strategy is complementary with the one developed by

Edison in Southern Europe (methane terminal of Rovigo and gas pipe-

line of Galsi and IGI).
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6.4.3 Sustainable development, the environment
and public service

With a long experience and deeply-rooted culture of public service

and an ancient concern with the environmental matters, the EDF

Group became very early committed to sustainable development

before making it one of its strategic axis.

This commitment was ingrained and has been permanently develo-

ped. Focused on the Group’s main concerns and daily taken into

account in its choices and actions, it relies on an internal network and

on governance principles based on dialogue and transparency.

6.4.3.1 The great steps of the Group’s sustainable
development policy

In 2001, after having consulted the employees, trades unions and

a panel whose members are external to the Group, the Group took

a stronger commitment in his policy of sustainable development by

adopting “Agenda 21” principles. The principles of Agenda 21

(Agenda for the twenty-first century) were adopted during the

United Nations’ conference in Rio de Janeiro in 1992 and have

been adapted to the Group’s requirements. At the same time, the

Group subscribed in 2001 to a large corpus of international com-

mitments for companies, the Global Compact initiated by the

United Nations.

In 2003, the ethical approach was adopted. It formalizes the Group’s

commitment to respect companies’ five principles: respect of the

individual, respect of the environment, efficiency, solidarity and inte-

grity. These five principles of public service and of sustainable deve-

lopment are broadcasted and posted, notably through the Group’s

websites, in an ethical charter in which the “Principes d’action col-

lective” (principles of common action) and the “Mémento éthique”

(ethical memorandum) state implementation requirements of such

principles. 

The Group’s ethical approach is the reference framework of the ethi-

cal commitments of EDF’s subsidiaries and of the behavior codes of

some fields or lines of work. It is also a reference to essential pro-

cesses such as staffing (reference for hiring), training (employees’

awareness) and performance assessment.

In 2005, several agreements have consolidated and strengthened this

commitment:

• the execution of the RSE agreement (agreement on the Company’s

Social Liability) entered into with employees’ representatives, under

which the sustainable development is integrated into social dia-

logue (for a description of this agreement, see section 17.6.3

(“Social dialogue and representation of Group of employees”))

below);

• the execution in France of public service agreement with the French

State;

• the execution of a new environment policy.

In 2006, this approach was carried out through, among others, the

execution of biodiversity policy (a policy stemming from the environ-

ment policy), the execution of the diversity charter, a new 3-year

agreement concerning handicap, an agreement in relation with the

solidarity in sensitive neighborhoods (only applicable in France) and

an agreement on socially responsible subcontracting (entered into

with the employees’ representatives after the RSE agreement).

6.4.3.2 The major principles of sustainable deve-
lopment policy

The policy focuses on three main axis: transparency and dialogue,

contribution to the great global matters and integration of sustai-

nable development in all of the Group’s activities.

6.4.3.2.1 Transparency and dialogue

The Group has enlisted the support of a panel whose members come

from outside the Group and who are independent: Sustainable

Development Panel (SD Panel). This panel, chaired by a person who

comes from outside the Group, has an advisory role and provides a

critical assessment on the manner in which the Group implements

and reports on its commitment to sustainable development. The

panel generally meets twice a year and the minutes of its meetings

are available on the Group’s website (www.edf.com).

Other councils composed of members from outside the Group

(Environment council, Scientific council) give the Group their advice

on certain of its policies. In addition, dialogue structures and regular

dialogue are created with the Group’s main participants (employees,

consumers, local authorities, suppliers, shareholders, etc.). Dialogue

is also carried out in more specific entities, such as the National avi-

fauna committee.

Every year, the Group prepares a report on results obtained (including

ways of improvement) in connection with sustainable development.

6.4.3.2.2 Contribution to Global Matters

As an energy operator, the EDF Group is willing to contribute to the

three main global matters:

6.4.3.2.2.1 Fight against climate change

The struggle against climate change is a major environment chal-

lenge. EDF is already a low contributor to the emission of green-

house gases, thanks to the characteristics of its electric generation

facilities which are for 95 % of them non CO2 emitting in France and

for around 78 % in the rest of the world, while electric industry

represents on a world scale, approximately 23 % of greenhouse

gases emissions (GES). The Group’s ambition is to remain the one

with the smallest number of GES emissions of the seven major

European electricity generators. To do so the Group is developing a

policy based on the development of non carbonated energy sources,

the development of new and renewable energy sources, whether by

centralized or semi centralized generation methods (wind power

program of 3,300 MW for 2010) or relocated (integrated to the buil-

ding line of business), the construction of an hydroelectric program

of a power capacity of 1,070 MW (Nam Theun 2 in Laos) (see section

6.3.3.2.2.2 (“Laos”)) and the holding of a balanced combined

energy generation, with the launch of a new nuclear power plant (of

the EPR kind) of 1,600 MW in Flamanville, France (see section

6.2.1.1.3.5 (“Preparation of the future of the nuclear park”)).

The Group’s commercial offers are clearly oriented towards energy

saving and energy efficiency, notably in France, benefiting from the

energy saving certificates (Certificats d’économie d’énergie or

“CEE”). EDF is also actively taking part in international negotiations

on the climate change and the implementation of the Kyoto protocol

(emissions’ quotas, flexibility mechanisms).
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Finally EDF, whose activity is influenced by climate change, is carrying

out research studies concerning its consequences and has already

designed adaptation plans (climatic contingency plan).

6.4.3.2.2.2 Access to energy

Access to energy is one of the keys of development. However, an

important part of world population does not have access to energy,

especially in rural areas. In addition, the increase in financial uncertainty

in developed countries is raising the question of the continuity of access

to electricity. The EDF Group is working on both issues through:

• significant efforts, with other social actors, to ensure access to elec-

tricity to customers in financial uncertainty from places where the

Group is a distributor;

• an access to electricity program in rural areas (more than 258,000

persons in 2006 in the Access to energy program).

6.4.3.2.2.3 Preservation of biodiversity

The preservation of biodiversity is now considered as the second main

environment matter, as important as the climate change.

The transversal aspect of this matter led to the development of a speci-

fic biodiversity policy, a “subsidiary” of the Group’s environmental

policy. This policy, executed in May 2006, is implemented in accordance

with the Group’s environmental management system. It structures

EDF’s action towards biodiversity matters in connection with EDF

Group’s activities (water, aquatic biodiversity, through fossil-fuel and

hydropower generation, as well as fauna and flora, affected by trans-

mission and distribution facilities) based on three axis:

• knowledge of the environments, evaluation of the impacts and

reporting;

• preservation, protection, and restoration of environments;

• information, consciousness raising and monitoring programs.

A first reporting of its activity will be carried out by mid-2007.

6.4.3.2.3 Integration of the sustainable development to
all the Group’s activities 

In addition to its contribution to these main matters, the EDF’s com-

mitment aims to integrate the sustainable development in its activi-

ties, projects and actions:

• an active social policy (professional equality agreement, handicap

agreement, employee training, execution of the diversity charter, etc.).

In 2006, EDF obtained the label for call center in France (social liability

label for the customers relation centers created by the professional

associations of this business sector as agreed with trade unions);

• the respect of human rights (strong presence in the RSE agreement,

assisting in the creation of a French speaking BLIHR (Business

Leaders Initiative for Human Rights), health and safety policy, han-

dicap agreement, solidarity policy, etc.);

• a purchase policy which takes all these matters into account, and

namely providing for a commitment to sustainable development by

suppliers (suppliers’ charter, socially responsible subcontracting

agreement executed in 2006), and working with the suppliers to

analyze how to implement it and the difficulties possibly met;

• the analysis of the integration of sustainable development into the

Group’s various projects, as it is the case for the dam of Nam Theun

in Laos (see section 6.3.3.2.2.2 (“Laos”));

• the environmental policy of the EDF Group, updated in 2005;

• a partnership approach with the territories and shared actions to

the benefit of their sustainable development (dialogue with local

authorities, integration of networks in the landscape, tools to inte-

grate sustainable development and struggle against climate

change, sustainable neighborhood’s project, agreement with the

DIV (inter minister delegation of the city) on the city’s policy, taking

part in the territorial ecology experiment, etc.);

• multiple partnerships, as the one entered into by the EDF Group

with the Nicolas Hulot’s foundation for environmental protection.

6.4.3.3 Organization and implementation of the
sustainable development policy 

Organization

To ensure the implementation of the sustainable development policy,

the Group has a sustainable development division (“DDD”) which

leads a network of correspondents in each entity of the Group, the

network having its own external correspondents. Similarly, an agency

for sustainable development, chaired by the Group’s Sustainable

Development Director meets every month to share the best practices,

to analyze and exchange information.

In 2002, the EDF Group was granted the ISO 14001 certification of its

environmental management system, including EDF and its French and

foreign subsidiaries. This certification was renewed in 2005.

Awareness, initiative stimulation

Because a sustainable development policy would be senseless if

not shared by the EDF’s employees, EDF focused, in a first stage, on

the direct awareness of its employees (45,000 employees sensiti-

zed in France in 2002/2003). In a second stage, an approach

aiming at gathering employees through pioneer initiatives has

been implemented (organization of sustainable development tro-

phies to encourage and to promote Group’s employees pioneer ini-

tiatives - second edition launched in December 2006).

Integration of the sustainable development in processes and
management

The integration of the sustainable development in all of the Group’s

projects (investments, commercial offers, etc.) is one of the main prin-

ciples of its strategy. To make this analysis easier, a screening tool of

the evaluated projects with regard to the criteria of sustainable deve-

lopment has been created, based on an approach developed by the

different Group entities and made available to the Group. The pro-

jects presented to the Group’s commitments committee are systema-

tically and closely examined on the basis of sustainable development

requirements.

In addition, the sustainable development has been integrated, since

2005, to the management system and to criteria used for the

employees’ bonuses, by the taking into account of the accomplishment

of environmental goals.

Reporting

The Sustainable Development report is based, notably on the indica-

tors of the sustainable development reporting. To allow comparative

analyses, these indicators are based on the criteria established by the

Global Reporting Initiative (“GRI”), an association affiliated with the

United Nations Program for the Environment, which aims to develop

and disseminate sustainable development reporting methods.
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Since 2005, the sustainable development Division has committed

itself in a policy of reliability of its reporting, notably by:

• applying the regulations of the European Directive on the inclusion

of environmental aspects in entity and consolidated financial state-

ments;

• applying every year an approach of checking the diffusion process

of social and environment information by the statutory auditors.

6.4.3.4 Public service

Legal definition of public service in France

The fundamental principles of public service (service public) (mutabi-

lity, continuity and equality of access) were set forth in the French law

n° 2000-108 of February 10, 2000 relating to the modernization and

expansion of the public electricity service which applies to all opera-

tors of such public service (see Section 6.5.1.2 (“French legislation”)

for a description of these regulations).

The public service contract

A public service contract between the French State and EDF was ente-

red into on October 24, 2005, of an unlimited term, as the Law of

August 9, 2004 did not set a fixed term, but simply provided that a

performance report be presented to the French Parliament every

three years. It sets forth the commitments of EDF over the 2005 to

2007 period and specifies the terms of compensation for public ser-

vice commitments (i.e., the integrated tariff, the CSPE or the TURP).

Beyond this period, modifications made to the contract will take into

account the three-year implementation report to be presented to the

French Parliament, provided for by the Law of August 9, 2004, and

the possible changes in the regulatory or legislative framework. The

contract also provides that, in the event that difficulties are encoun-

tered with respect to the implementation of the measures relating to

the compensation of additional costs incurred by virtue of executing

the contract, the French State and EDF agree to meet as quickly as

possible in order to adjust the financial balance of the public service

commitments entrusted to EDF.

Subject matter of the public service contract

The public service contract seeks to constitute a frame of reference

for the public service commitments in the electricity sector within the

context of EDF’s transformation and the opening of its capital to the

public. It thereby constitutes a guarantee of public service commit-

ments within the context of the opening of the electricity markets in

which EDF operates, particularly in France.

Multi-year evolution in the integrated tariff

In accordance with Article 1 of the Law of August 9, 2004, one of the

commitments in the public service contract relates to the multi-year

evolution in the integrated tariff. In accordance with Article 4 of the

French law of February 10, 2000, the integrated tariff for non-eligible

customers and eligible customers that have not exercised their eligibi-

lity remains regulated. Article 4 specifies that such prices must cover

“the total costs incurred (...) by EDF and the non-nationalized distribu-

tors”.

Within the framework of these provisions, the French State and EDF

have agreed in the new public service contract on the need to pro-

gressively modify the integrated tariff such that the general structure

of sale tariffs and the structure that is specific to certain price options

reflect the cost structure. 

Regulated prices have increased by 1.7% since August 15, 2006. This

evolution is applicable to the residential customers and to the companies

which have chosen, in accordance with the opening of the market, to

remain subject to the regulated price. This increase complies with the

public service agreement (see section 6.4.3.4 (“Public service”)) entered

into between EDF and the French state on October 24, 2005, which

guarantees that the increase of the integrated tariffs for residential cus-

tomers will not exceed the inflation rate over the first five years.

Commitments of EDF (excluding network operators)

EDF’s public service commitments relate to:

• access to public service relating to electricity and the supply of elec-

tricity to non-eligible customers. This concerns, in particular, com-

mitments relating to:

– the supply of electricity to non-eligible customers and demand-

side management. The costs related to these two commitments

are financed by the integrated tariff;

– social cohesion. The French law of February 10, 2000 sets forth

the terms of compensation for this commitment by the CSPE and

the integrated tariff;

– access to public service. These actions are financed by the integra-

ted tariff as well as by the TURP.

• Generation and supply. These fields involve:

– The implementation of the energy policy (in particular participa-

ting in the preparation of the multi-year investment program and

contributing to its objectives, energy savings/energy savings certi-

ficates, etc.);

– The preservation of secure and environmentally-conscious means

of energy generation.

EDF will generate the resources required for these two commitments

from the revenues derived from the integrated tariff or from the sale

price of electricity sold to customers that have exercised their right of

eligibility or from the sale price of electricity sold on the markets.

• Contribution to the safety of the electricity system. EDF commits

itself to entering into contracts with RTE-EDF Transport relating, in

particular, to the optimization of generation equipment interven-

tions and to the availability of the means necessary to balance the

network.

Commitments of network operators

The network operators, EDF Réseau de Distribution and RTE-EDF

Transport, have undertaken obligations in the public service contract

with respect to the management of the public networks and the

safety of the electricity system. These obligations will be financed by

the network usage tariff.

These commitments relate, in particular, to network safety, the qua-

lity of supply, the safety of third parties and the protection of the envi-

ronment, which are four areas where the expectations of customers

and local authorities are particularly high.

In particular, the French State estimates that RTE-EDF Transport will

spend approximately €100 million per year for network safety.

In order to implement these security, safety and environmental mea-

sures, EDF is committed to increasing its gross investments in distribu-

tion activities by at least 6% in 2006 and by another 6% in 2007.The

CRE’s tariff proposal, approved on September 23, 2005 by the autho-

rities was based on the assumption of stable investments.

Monitoring of the Public service Contract

The public service contract entered into between the French State
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The EDF Group entities are subject to various regulations in relation to

their business. In particular, EDF is subject to the European legislation

applicable to the electricity and gas markets, which has been transpo-

sed into French law. EDF is also subject in particular to the regulations

governing electricity distribution concessions and to the applicable

environmental, nuclear and safety regulations.

The following discussion of legal and regulatory provisions is not an

exhaustive description of all the legal and regulatory provisions appli-

cable to the EDF Group.

6.5.1 Legislation relating to the electricity
market

6.5.1.1 European legislation

The European directive 96/92/EC of the European Parliament and the

European Council, dated December 19, 1996, relating to common

rules for the domestic electricity market was the starting point for

opening up the electricity market to competition.

This directive, which stated in particular the principle of the eligibility of

the most important industrial customers, was repealed by the Directive

2003/54/EC of June 26, 2003 which set out common rules applicable to

electricity generation, transmission, distribution and supply and which is

the basis of the current French regulation of the electricity market.

This directive sets out arrangements for the organization and opera-

tion of the electricity sector, the rules concerning access to the mar-

ket, the criteria and procedures applicable to tendering exercises and

the granting of licenses, as well as public transmission and distribu-

tion network operations.

The provisions of directive 2003/54/EC were transposed into French

law by the law n° 2004-803 of August 9, 2004 and law n° 2006-137

of December 7, 2006 relative to the energy sector.

Opening up the market

The European directive of June 2003 sets out a timetable for opening

up the electricity market to competition. All non-household custo-

mers, i.e., private individuals or legal entities purchasing electricity

not intended for their personal domestic use, including generators

and wholesalers, became eligible customers as of July 1st, 2004 and

also as a result of law n° 2006-137 of December 7, 2006 concer-

ning the energy sector.

With effect from July 1, 2007, all customers, including household

customers, will be considered as eligible.

Investigations concerning the energy sector

The European Commission announced, on June 13, 2005, a sector

investigation, pursuant to Article 17 of regulation n° 1/2003 EC, in

order to identify any possible distortions to competition and dysfunc-

tionings whether behavioral or structural in the gas and electricity

markets. This investigation came as an addition to the monitoring

that is currently in place and conducted by the European Commission

to ensure the application of European legislation related to energy, as

well as in addition to a detailed report on the energy market, dated

November 15, 2005.

The investigation essentially focuses on the electricity market, the pro-

per operation of the wholesale markets and the manner in which

prices are established, as well as the examination of the way in which

national markets are integrating, the operation of cross-border inter-

connections, and the conditions of supplies. The investigation is also

examining any possible barriers to entry on these markets, resulting

from, for example, long-term agreements. Finally, the investigation is

analyzing the relationships between network operators and their sub-

sidiaries as well as their parent companies, both for gas and electricity.

On January 10, 2007 the European Commission published its “Final

Report” and suggested an integrated group of measures for the 21st

century concerning the energy field and climate change. This report

includes, in particular, a presentation of the perspectives in relation to

the European gas and electricity market.

The “Final Report” also confirms the five obstacles to the competitive

electricity and gas markets, already mentioned in the preliminary

report of February 16, 2006 (see Section 6.5.4.5.1.1 (“Presentation

of the “Energy and climate change package”)):

• wholesale markets generally retain the high level of concentration

reached in the pre-liberalisation period, allowing the incumbent

operators to raise prices;

• consumers are deprived of choice due to the difficulties for new

suppliers to enter the markets. Insufficient separation of infrastruc-

ture and supply functions prevents new entrants from reaching the

final consumer;

• there is no significant cross-border competition. New entrants in

the gas market are unable to secure transit capacity on key routes,

and integration on the electricity market is hampered by insufficient

inter-connector capacity and long-term capacity reservations;

• new entrants cannot get the information they need to compete

effectively. This lack of transparency benefits incumbents and

undermines new entrants;

• prices are often not determined on the basis of effective competition,

and many electricity users distrust the way prices are set.

On April 4, 2006, the European Commission had announced being

“deeply committed to monitor the implementation of the legislation

relating to the internal market for energy and to scrutinize all the laws

adopted by the Member States, transposing the gas and electricity

directives for compliance with it”. It had also indicated having sent 28

formal notices to 17 Member States, including France.

Furthermore, the European Commission had started an investigation

concerning the supply of electricity in France and Belgium through

and EDF in 2005 is the object of an annual monitoring by the parties

and a report is transmitted every three years to the French Parliament.

The Monitoring committee met for the first time in June 2006 in

order to examine the 2005 report of commitments taken by EDF and

the State. In Autumn 2006, this report was presented to the gover-

nance entities of the EDF Group (strategic committee of the Board of

Directors for EDF and Supervisory Board for RTE-EDF Transport). The

results of this first report are positive: they meet the figured goals

and the quality commitments of EDF and guarantee the level of

public service expected as for what concerns the distribution and

transmission networks’ management, of social and territorial cohe-

sion and of political contribution to the national energy policy.

6.5 - LEGISLATIVE AND REGULATORY ENVIRONMENT
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long-term agreements and the potential anti-competition effects of

such contracts in the markets concerned.

In connection with that investigation, EDF received on November 7,

2006 an official information request, as defined in article 18.2 of the

1/2003 EC Regulation.

The purpose of such request is to allow the Commission to evaluate

the compliance of EDF’s long-term electricity supply agreements to

articles 81 and/or 82 of the EC Treaty.

In addition, a formal investigation was opened in the United Kingdom

by Ofgem against EDF Energy on July 28, 2005 under the

Competition Act resulting from the suppression of services supply to

third parties (see section 6.3.1.1.4 (“Recent events - Anti-competitive

investigation with respect to EDF Energy”). In its request, Ofgem indi-

cated that it could reasonably believe that EDF Energy had violated

the terms of Chapter II of the Competition Act and/or the provisions

of article 82 of the EC Treaty by suppressing the data-gathering and

consolidating services that had been provided to third party suppliers

in London and SWEB areas.

In July 2006, Ofgem had issued a project of a “non-violation deci-

sion” that specified that EDF Energy had not violated the abovemen-

tioned provisions since it did not have a dominant position in the

concerned markets. Accordingly, there was no cause of action.

Ofgem’s final decision putting an end to this investigation was publi-

shed on January 24, 2007.

Finally, on December 12 and 13, 2006, the European Commission

carried out a search in the headquarters of the main groups acting on

the German energy market, including EnBW, in relation to its investi-

gation on behaviors possibly contrary to European competition regu-

lations and namely to articles 81 and 82 of the EC Treaty.

Nevertheless, such searches do not imply that the companies involved

are accused of any anti-competitive behavior.

Accounting dissociation and transparency of accounting

The European directive of June 26, 2003 stipulates that electricity

companies must have their annual accounts audited and published in

accordance with national regulations relating to the annual accounts

of corporations and that, pursuant to the principle of accounting dis-

sociation, they must prepare separate accounts for each of their trans-

mission and distribution businesses. Until July 1, 2007, they must also

keep separate accounts for their businesses supplying eligible custo-

mers and their businesses supplying non-eligible customers. As of July

1, 2007, such companies will be required by article 13 of the law of

December 7, 2006 to hold an internal accounting that distinguishes

the supply to customers having exercised their eligibility rights from

the supply to customers under regulated tariffs.

Member States or any other duly appointed authority will have a right

of access to the electricity companies’ accounts.

Direct lines

Member States must implement the necessary measures to allow (i)

all electricity generators and all electricity supply companies to supply,

by means of a direct line, their own establishments, subsidiaries and

eligible customers, and (ii) any eligible customer to be supplied with

electricity through a direct line by a generator and supply companies.

Regulation (EC) n° 1228/2003 of June 26, 2003

Regulation (EC) n° 1228/2003 of the European Parliament and the

European Council of June 26, 2003 relating to the conditions of

access to the network for cross-border electricity exchanges was pas-

sed in order to amend the European directive of June 26, 2003. The

provisions of this regulation became effective on July 1, 2004.

This regulation provides, in particular, for a compensation mechanism

between transmission system operators for the costs occasioned by

accepting cross-border electricity flows on their networks. This com-

pensation is paid by the national transmission system operators who

operate the networks where the cross-border flows originate and the

networks where these flows end.

In addition, it sets forth the principle of transparency for access

charges to the networks, which also take into account the need to

guarantee the security of the networks and reflect the costs effecti-

vely incurred.

Directive 2005/89/EC on security of electricity supply dated
January 18, 2006

The directive (nº 2005/89/EC) on security of electricity supply, adopted

on January 18, 2006, aims at better defining the responsibilities of

various parties, ensuring that minimum operation norms are respected,

keeping an equilibrium between demand and supply, and finally direc-

ting investments towards the networks. The challenge for EDF is to

reinforce the legal regime in force, and to promote the development of

interconnections.

European Commission recommendation on “financial
resources for the decommissioning” dated October 24, 2006

EDF Group’s nuclear installations were included in the scope of the

two “Euratom” directive proposals dated January 30, 2003. These

directive proposals concerned, on the one hand, the definition of basic

obligations and general principles related to the safety of nuclear ins-

tallations, and on the other hand, the management of the nuclear fuel

irradiated and radioactive waste (nuclear package). Although these

directive proposals were not adopted, a consultation process was ope-

ned and in October 24, 2006 the European Commission adopted a

recommendation on “financial resources for the decommissioning”

which states the following: adequate resources must be available

when required; such resources must cover all operations, including

burnt fuel and radioactive waste; each Member State is required to

create a national independent entity as an expert in the estimate of

costs and funds management which will publish an annual report and

a five-year estimate of the costs. The preferable option would be a

separate decommissioning “fund”, external or internal, that would

assure strict accounting identification and traceability; the State (exter-

nal management) or the operator (internal management) must gua-

rantee the availability of necessary resources, which it must manage in

a cautious (low-risk assets) and clear way.

6.5.1.2 French legislation

European directive 96/92/EC, dated December 19, 1996, was trans-

posed into French law by the French law of February 10, 2000 modi-

fied notably by the French law of January 3, 2003, and the European

directive of June 26, 2003 was transposed into French law by the Law

of August 9, 2004, which amended the French law of February 10,

2000 and by the law n°2006-1537 of December 7, 2006 concerning

to the energy sector.

In addition, the law defining energy policy guidelines (Loi de

Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique or

“LPOPE”), dated July 13, 2005, defined energy policy priorities in

France (supply security, a competitive price for energy, the effort
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against greenhouse emissions and social and regional cohesion), it

also reinforced the position of EDF’s generation facilities, in parti-

cular, the nuclear fleet, by explicitly providing for the construction

of EPR reactor and by reaffirming the role of nuclear power, and

finally, it also reorganized the measures designed to promote the

development of wind power and confirmed the role of hydropo-

wer among new renewable energies.

Regarding management of energy requests (maîtrise de la demande

d’énergie or “MDE”), LPOPE created an innovative system of energy

saving certificates, also called “white certificates”, that combines

regulatory restrictions (obligation upon energy suppliers to save

energy) and market mechanisms. The coming into force of this system

was subject to publication of several implementation decrees which

were published on May 23, 2006 and have determined that EDF’s obli-

gations concerning energy savings for the first two fiscal years (July 1,

2006 – June 30, 2007 and July 1, 2007 – June 30, 2008) would

amount to around 10 TWh of final energy per fiscal year. Finally, an

order dated September 27, 2006, settled the amount of EDF’s obliga-

tions for the period 2006 – 2009 to about 30 TWh.

EDF will have to prove having attained its obligations by returning the

energy saving certificates which it will have obtained, either trough

taking actions that allowed energy savings to third parties or on its

own assets, or through other energy operators who were offering

their certificates. The law creates an obligation to achieve a particular

result upon “compelled” entities, such as EDF, which is sanctioned by

a penalty amount to two cents for each KWh missing at the end of

the obligations’ period.

Public service commitments

Pursuant to Articles 1 and 2 of the French law of February 10, 2000,

EDF is responsible for certain public service commitments.

Public service objectives for electricity

The law specifies that the purpose of the public service is, in particu-

lar, to guarantee electricity supplies across France, in the interest of

the general public.

Responsibility for balanced development of the supply

The aim of the balanced development of the supply is to achieve the

objectives set in accordance with the multi-year generation invest-

ment program prepared by the Minister of Energy and to guarantee

supplies to areas of France which are not interconnected with the

network in metropolitan France.

The pluriannual generation investment program sets the objective of

dividing the generation capacity by primary energy source and, where

necessary, by generation technique and by geographic area, while

ensuring opportunities for decentralized generation, cogeneration

and new technologies. The generation investment program was esta-

blished by an order of the Minister of Energy dated July 7, 2006.

As an electricity generator, EDF contributes, with the other generators, to

the achievement of the investment objectives defined in this program.

Responsibility of developing and operating the public trans-
mission and distribution networks

Developing and operating the public electricity transmission and distri-

bution networks consists of ensuring reliable and efficient service in

France and its overseas departments, with respect for the environment,

and ensuring interconnection with neighboring countries, together with

connection and access, under non-discriminatory conditions, to the

public transmission and distribution networks.

Public network managers are responsible for this task.

Responsibility to supply electricity

Supplying electricity consists in providing across France and its over-

seas departments an electricity supply to non-eligible customers (see

the definition of eligible customer below), supplying electricity in case

of emergency and electricity of the last resort to eligible customers in

the event that the balance responsible entity defaults in its supply

obligations. In supplying electricity, EDF helps to supply electricity to

those persons who are in a precarious situation.

Accordingly, law n°2006-872 of July 13, 2006, also called “Borloo”

law, contains a provision that aims to prohibit electricity suppliers from

carrying out, during the winter period (November 1st to March 15th),

discontinuations in electricity supply resulting from a default of pay-

ment of the electricity bill in the main residence of individuals benefi-

ting or having benefited from a decision in favor of the allowance of an

aid from the solidarity fund for housing, within the last twelve months.

As of July 1, 2007, all customers will be eligible and the public service

entrusted to EDF (and the NND) will concern the supply of electricity to

customers who will not have exercised their eligibility rights (article 2

of the law concerning the energy sector).

Social harmony

The Law of August 9, 2004 stipulates that, in the course of its busi-

ness, EDF shall contribute to social harmony, mainly through tariff

equalization for the sale of electricity to domestic users and through

tariff equalization for the use of public distribution networks.

Public service contracts

Article 1 of the Law of August 9, 2004 provides that the objectives

and arrangements for discharging the public service commitments

assigned to EDF shall be the subject of an agreement entered into

with the French State (for a description of the new public service

contract entered into by the French State and EDF, see Section 6.4.3.4

(“Public service”)).

Generation facilities

The French law of February 10, 2000 opened up the electricity gene-

ration market to competition. Any person can operate an electricity

generation facility, provided he has an operating license pursuant to

Article 7 of the aforementioned French law and the French Decree

n° 2000-877 of September 7, 2000.

Eligible customers

To allow the electricity market to be opened up to competition,

Article 22-III of the French law of February 10, 2000 provides that an

eligible customer can enter into an electricity purchase agreement

with a generator or supplier of his choice that operates within the

European Union or in the territory of a State that is a party to an inter-

national agreement with France.

As of July 1, 2007, all customers are eligible.

Article 66 of the LPOPE has specified that an eligible customer may

request, for a given site, access to integrated tariffs if neither the cus-

tomer, nor anyone else before him has exercised their right of eligibi-

lity for this site.
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Consequently, if an eligible customer has exercised its rights concer-

ning one site, it cannot afterwards benefit from the regulated tariffs

for that same site.

In order to compensate industrial customers from the increase of

market prices, the law of December 7, 2006 (article 30-1 of the

Law of August 9, 2004), created nevertheless, a temporary tariff

for customers having exercised their rights, also called “return

tariff”: this transitory regulated tariff for market adjustment (“tarif

réglementé transitoire d’ajustement du marché” (“TaRTAM”)) is

applicable, for a period of no more than two years, to customers

who will have made a written request to the supplier before July 1, 2007.

According to the law, this TaRTAM cannot exceed by more than 25%

the regulated tariff applicable to a site that shows the same characte-

ristics. This limit was settled by an order of January 3, 2007 (see sec-

tion 6.2.1.2.2.2 (“The prices of electricity sales applicable to eligible

customers”)).

The compensation of the charges borne by the suppliers as a result of

this system is assured partially by using the amounts collected under

the CSPE, and mostly by a contribution due by the largest hydropo-

wer and nuclear electricity producers, of which EDF is the most

important one (article 30-2 of Law dated August 9, 2004).

In its November 30, 2006 decision in connection with the law concer-

ning the energy sector, the French Constitutional court (Conseil

Constitutionnel) censured some of the provisions related to regulated

tariffs of article 17 of such law, considering that they are clearly

contrary to the aims of opening the market to competition settled by

the European “energy” directives. 

In so doing, the Constitutional court contradicted the legislator’s pur-

pose and suppressed the possibility for a residential customer to

benefit from another tariff after having exercised its eligibility.

Law n° 2007-290 dated March 5, 2007 creating the opposable right

to obtain a lodging (droit au logement opposable) added an article 66-2

to the law of July 13, 2005 which specifies that article 66 of the lat-

ter is also applicable to new consumption sites connected to the

public networks before July 1, 2010.

Third-party access to the networks
Article 23 of the French law of February 10, 2000 states that network

operators must guarantee access to the public transmission and dis-

tribution networks in order to:

• ensure the public service responsibility relating to the supply of elec-

tricity;

• ensure that the supply contracts with eligible customers are performed;

• allow a generator to supply its establishments, subsidiaries and

parent company, within the limits of its own generation; and

• ensure that the electricity export agreements entered into by a gene-

rator or by a supplier to purchase electricity for resale in metropolitan

France and the overseas departments are performed.

The tariffs for using the public transmission and distribution networks

mentioned in Article 4 of the French law of February 10, 2000 and

currently in force were established by the ministerial decision of

September 23, 2005. For more details on the tariffs for using the

public transmission and distribution networks, please see Section

6.2.2.4 (“Tariffs for Using the Public Electricity Transmission and

Distribution Networks (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de trans-

port et de distribution d’électricité, or “TURP”)”) above.

Article 23 of the French law of February 10, 2000 also provides that

access to the networks is ensured through agreements to be entered

into between the public transmission and distribution network opera-

tors and the users of these networks. Moreover, if it so wishes, any

company selling electricity to eligible customers may enter into an

agreement with the public distribution network operators relating to

access to the networks for the performance of supply agreements

entered into by such company with eligible end-users.

Finally, the same article stipulates that any refusal to enter into an

agreement for access to the public networks must be justified and

notified to the applicant and the Energy Regulation Commission

(Commission de Régulation de l’Energie or “CRE”). Refusals must be

in accordance with public, objective and non-discriminatory criteria

and can be founded only on the imperatives related to the accom-

plishment of public service responsibilities and on technical reasons

affecting the safety and security of the networks, together with the

quality of their operation.

Electricity purchase obligations

EDF is subject to electricity purchase obligations pursuant to the

French law of February 10, 2000.

Article 8 of this law provides that the French minister in charge of the

energy sector may, under certain conditions, allow the creation of an

electricity generation plant following a call for tenders procedure.

EDF as a “Producer” can apply to such a procedure. EDF as a “Buyer”

is then bound to enter into an agreement with the selected applicants

or into a special kind of agreement (protocol) if EDF “Producer” is a

selected applicant.

Article 10 of the French law of February 10, 2000 provides that EDF

and the NND are bound to enter into an agreement upon producers’

request if such agreements concerns the purchase of electricity gene-

rated by:

• plants which value municipal solid waste or which aim to supply a

heat network;

• plants which generating capacity does not exceed 12 megawatts

and which use renewable energies or highly capable techniques in

terms of energy efficiency, such as cogeneration;

• plants which use wind power and which are based in a wind power

development area;

• plants which value recovery energies.

Nevertheless, the abovementioned plants can only benefit once from

the purchase obligation agreements and the possible excess costs

resulting from such agreements, which are borne by EDF and the

NND, are compensated by the electricity public service contribution

(contribution pour le service public d’électricité or “CSPE”).

Finally, the French Decree n° 2001-410 of May 10, 2001 provided

that a generator benefiting from a purchase obligation should sell all

of its generation to EDF and the non-binding model of purchase

agreements binding EDF and the generators should be approved by

the Minister of Energy. Purchasing terms and conditions and, specifi-

cally, the electricity purchase prices, are set by order of the Minister of

Energy, after consultation with the High Council for Energy (“Conseil

Supérieur de l’Energie”) and the CRE.
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Mechanism for compensating excess costs of public service

The CSPE

The contribution to the public services charges for electricity

(Contribution aux Charges de Service Public de l’Electricité, or

“CSPE”) is intended to compensate for charges attributable to the

public service responsibilities assigned to EDF and to the NND.

The public service charges compensated by the CSPE are as follows:

Insofar as electricity generation is involved:

• excess costs resulting, on the one hand, from electricity purchase

agreements following call for tender procedures (article 8 of the law

of 2000) and, on the other hand, from purchase obligation agree-

ments entered into pursuant to article 10 of the law of 2000, inclu-

ding cases where facilities operated by EDF or a NND are involved;

• excess generation costs in non-interconnected zones, which are not

covered by the portion of the tariff for non-eligible customers rela-

ting to generation.

Insofar as electricity supply is involved, electricity suppliers are com-

pensated for:

• loss of income and excess costs incurred while implementing the

special pricing for an “essential commodity” set forth in Article 4 of

the French law of February 10, 2000; and

• costs incurred as a result of their participation in the plan established

for lowest-income people.

Expenses borne by suppliers in accordance with TaRTAM supply are

partially financed by a fraction of the CSPE, pursuant to article 30-2

of the Law of August 9, 2004, but that contribution cannot exceed

€0.55 per megawatthour.

The CSPE is collected in full directly from the final customer either:

• as an additional levy on electricity tariffs (for non-eligible customers

and eligible customers that have not exercised their right of eligibi-

lity) or on network usage tariffs (for eligible customers that have

exercised their right of eligibility); or

• directly from electricity generators that generate for their own use,

or other end-users who do not use the public electricity transmis-

sion or distribution networks.

The amount of the contribution, by consumer site, due by eligible

customers may not exceed €500,000. In addition, the LPOPE provi-

ded that as of January 1, 2006 the total amount due for CSPE by any

industrial company consuming more than 7 GWh electricity a year is

limited to a maximum of 0.5% of its added value.

Compensation for excess distribution costs

Tariff equalization is intended to spread the charges incurred as a

result of public service commitments assigned for managing the elec-

tricity distribution networks between the operators involved (EDF and

the NND).

Regulation of the electricity sector

The Energy Regulation Commission

The Energy Regulation Commission (Commission de Régulation de

l’Energie, or “CRE”) is an independent administrative authority crea-

ted by Article 28 of the French law of February 10, 2000. The

amounts required for the CRE to carry out of its missions are registe-

red in the French State general budget.

The law concerning to the energy sector gives a general definition of

CRE’s mission: “In accordance with the powers given to it, the Energy

Regulation Commission contributes, to the benefit of the final consu-

mers, to the right functioning of electricity and natural gas markets.

In particular, it assures that the access conditions to electricity and

natural gas transmission and distribution networks do not inhibit the

development of competition. Also, concerning electricity and natural

gas, it supervises the transactions carried out between suppliers, mer-

chants and producers, transactions carried out on organized markets,

as well as over-the-border exchange transactions. It assures the

consistency of suppliers, merchants and producers’ offers with their

technical and economical restrictions.”

The CRE does not only have an advisory power (proposal power,

concerning in particular the tariffs in transmission and distribution

public networks, the amount of the expenses resulting from public

service missions attributed to electricity producers, including the

amount of the related net contributions, as well as the amount of the

expenses defined at article 48 of the law dated February 10, 2000 and

of the related net contributions, and the power to render an opinion),

but also a decision power (approval power and regulatory power).

It also has important information and investigation powers, as well as

the authority to settle disputes and to apply penalties, which the law

of December 7, 2006 granted to an ad hoc committee within the

commission: the dispute settlement and penalty committee, which is

composed of members of the Conseil d’Etat and of the Cour de cassation.

The CRE proposes to the ministers in charge of the economy and

industry usage tariffs for public transmission and distribution net-

works, the charges attributable to public service commitments assi-

gned to electricity generators and the net amount of the related

contributions, as well as the charges set forth in Article 48 of the

French law 2000 and the related net contributions.

6.5.2 Legislation relating to the Gas market 

6.5.2.1 European legislation

On June 22, 1998, the European Parliament and the European

Council passed European directive 98/30/EC, intended to establish a

European gas market in the Member States. This directive was repea-

led by European directive 2003/55/EC of June 26, 2003 relating to

common rules for the European natural gas market.

European directive 2003/55/EC of June 26, 2003

With the objectives of (i) improving the operation of the gas market

by taking concrete measures, and (ii) accelerating the opening to

competition of national gas markets, this directive establishes the

documentary foundation for the creation of a fully operational

European natural gas market in which there is fair competition.

Like its predecessor, this directive sets forth common rules concerning

transmission, distribution, supply and storage of natural gas, including

LNG, biogas, gas output from biomass, and other types of gas.

This directive establishes the general terms relating to the organization

and operation of the natural gas sector, non-discriminatory access to

the market, and the criteria and procedures applicable to the granting

of licenses for the transmission, distribution, supply and storage of

natural gas and for operating the networks.
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It accelerated the opening of the natural gas markets to competition

by extending this opening to all customers other than residential cus-

tomers (i.e., for customers purchasing gas for purposes other than for

their domestic use) from July 1, 2004, and specified that this opening

will be extended to all customers from July 1, 2007.

European directive 2003/55/EC was transposed into French law

mainly by the Law of August 9, 2004, although certain provisions of

the directive had already been incorporated into French law before

the transposition.

6.5.2.2 French legislation

The first European directive of 1998 was transposed into French law

by the law n° 2003-8 of January 3, 2003 relating to the gas and elec-

tricity markets and to the public service for energy, as modified and

amended by the French law n° 2004-803 of August 9, 2004 and by

the LPOPE.

Finally, the law of December 2006 concerning the energy sector com-

pletes and organizes the opening up to competition of the French

market for natural gas.

Law n° 2003-8 of January 3, 2003

Access to natural gas systems

This law provides that eligible customers, suppliers and their agents

have a right of access to natural gas transportation and distribution

facilities, and to LNG facilities, under the terms and conditions set

forth in an agreement with the operators.

Natural gas network operators must refrain from any discrimination

between users or categories of users.

Eligible customers

The French law of January 3, 2003 provides, in particular, that eligible

customers have the option to be supplied with natural gas by the sup-

plier of their choice.

This law and the French Decree n° 2003-302 of April 1, 2003, as

amended by the French Decree n° 2004-420 of May 18, 2004, define

as eligible all customers that are non-residential customers, i.e., all

customers who buy natural gas for purposes other than for their

domestic use, regardless of their gas consumption threshold.

As of July 1, 2007, in accordance with the European directive

2003/55/EC and following the implementation of the law concerning

the energy sector, all customers we be able to freely chose their sup-

plier.

Suppliers

Suppliers supply electricity to eligible and non-eligible customers.

French law defines suppliers as persons who (i) are based in the terri-

tory of a Member State of the European Union or in the territory of

another State pursuant to international agreements, and (ii) possess a

license issued by the Minister of Energy.

EDF is licensed, pursuant to an order of the Deputy Minister of

Industry, dated September 14, 2004, and published in the Journal

Officiel on November 24, 2004, to operate as a natural gas sup-

plier to non-domestic customers that do not provide a service of

general interest, and pursuant to an order dated August 9, 2005,

and published in the Journal Officiel on August 30, 2005, to non-

domestic customers that do provide a service of general interest as

well as to gas distributors and suppliers.

Transmission and distribution of natural gas

The French law of January 3, 2003 provides, in particular, that carriers

and distributors must ensure the safety and efficiency of their net-

work and the balance of natural gas flows, taking into account tech-

nical constraints.

Determination of tariffs

The tariffs for using the transmission and distribution networks and

LNG facilities and natural gas sale tariffs for non-eligible customers are

determined, according to public, objective, and non-discriminatory cri-

teria and taking into account the type of service and the associated

costs, jointly by the Minister of Economy and the Minister of Energy

upon the recommendation of the CRE.

Underground storage and third-party access to natural gas stocks

The French law of January 3, 2003 requires all suppliers to hold, on

October 31 of each year, directly or indirectly through an agent,

sufficient inventories of natural gas in France to comply, for the

period between November 1 and March 31, with its direct or indi-

rect contractual obligations to supply its domestic customers and

other customers that are charged with public service obligations or

that have not contractually accepted interruptible gas supply.

The Decree n° 2006-1034 of August 21, 2006 specifies the laws and

regulations applicable to underground storage of natural gas.

Audit and penalties

The law of January 3, 2003 grants authority to the Minister of Energy

and the Minister of Economy to inquire into matters concerning the

regulation of the gas market. The Minister of Energy may also levy a

fine, or withdraw, or suspend for a term which may not exceed one

year, a license to supply natural gas.

6.5.3 Public electricity distribution concessions

Concession system

Under Article 6 of the French law of June 15, 1906, a public electri-

city distribution concession is awarded either by a municipality or by

a syndicate formed by a number of municipalities, if the application

for the concession is only made for the geographic area administe-

red by the municipality or syndicate, or by the department if the

application covers the territory of the department, or by the French

State.

The concession system was upheld by the French law of April 8,

1946, which transferred to EDF existing concessions and upheld the

rights of the NND, as confirmed by the French law of February 10,

2000. Pursuant to the above, the licensors organize the public electri-

city distribution service through concession agreements and specifi-

cations which set forth the rights and obligations of the authority, in

its capacity as licensor, and the licensee, respectively.

The licensors are most often syndicates of municipalities or depart-

ments, whose administration is set forth by Articles L. 5212-1 to L.

5212-34 of the General Code for Local Authorities (Code Général des

Collectivités Territoriales, or “CGCT”). Concessions may be granted

by a municipality or by a syndicate of municipalities only to EDF or to NND.
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The French law of December 7, 2006 which introduced a public ser-

vice of supply to customers who do not exercise their rights, provides

that, as of July 1, 2007, the amendments and restatements of the

concession agreements will have to be executed by the three parties:

the public entity granting the concession, the distribution network

managers and EDF, as far as supply is concerned. The ongoing agree-

ments are deemed to have been signed by these three entities. 

Rights of authorities granting a concession

Authorities granting a concession have the following rights:

• the possibility of personally managing the expansion of distribution

networks;

• ownership of the facilities covered by the concession (property to be

returned);

• right to collect rents (see Section 6.2.2.2.2 (“Concessions”) above);

• electricity generation, limited to facilities that are in sufficiently

close proximity to allow for extension or upgrade savings and

whose power does not exceed 1 MW, as set forth in the French

Decree n° 2004-46 of January 6, 2004;

• demand-side management for consumers supplied with low vol-

tage with a view to saving energy when extending or upgrading the

public distribution network; and

• audit of the licensee’s business, carried out by an auditor appointed

by the licensor which is distinct from the public distribution network

operator.

For more details concerning the content of the concession agreement

and the specifications, see Section 6.2.2.2.2 (“Concessions”) above.

6.5.4 Regulations relating to the environment,
nuclear facilities, health, hygiene and safety

EDF’s business in France, as well as in other countries where EDF ope-

rates, is subject to regulations related to the environment, nuclear

power, health, hygiene and safety. Compliance with these regula-

tions, which are increasingly restrictive and subject to constant

change, exposes the Group to significant costs.

6.5.4.1 Regulations applicable to classified facili-
ties for the protection of the environment

Licenses and permits

The EDF Group’s business in most countries where it operates, is sub-

ject to obtaining permits or licenses, or to the completion of formali-

ties prior to beginning operations. These obligations notably stem

from regulations related to the environment, urban planning, health,

hygiene and safety.

Some facilities operated in France by EDF, mainly fossil-fired power

plants, are subject to the legislation relating to Classified Facilities for

the Protection of the Environment (Installations Classées pour la

Protection de l’Environnement, or “ICPE”). Pursuant to the French

Environment Code (Code de l’environnement), facilities which may

present dangers or disadvantages, mainly to public health and safety,

are subject, according to the magnitude of the dangers or disadvan-

tages presented by their use, either to a prior declaration or to an

authorization. In the latter case, the authorization to operate will take

the form of an order of the préfet issued after consultation with

various bodies and a public inquiry, containing specific operating ins-

tructions.

The ICPE regulations also require, when a facility is taken out of service,

the restoration of the site, depending on the expected use of the land.

ICPEs are placed under the control of the préfet and the regional

departments for industry, research and the environment (Directions

Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, or

“DRIRE”), which are responsible for organizing inspections of classi-

fied facilities. If the operator of an ICPE fails to comply with the ins-

tructions imposed on its operations, and regardless of any potential

criminal proceedings, the préfet may impose administrative penalties,

such as the deposit of a sum equal to the cost of the work to be done

to make the facilities compliant, forced execution of the measures

prescribed by order, suspension of operations, or a proposal for the

shutdown or removal of the facility by decree rendered upon review

by the French Conseil d’Etat.

Health and safety provisions

The safety provisions in the ICPE regulations require, prior to the

authorization of a facility, the completion of a study setting forth the

dangers, including an analysis of the risk of accidents, as well as the

appropriate measures to reduce the probability and impacts of these

accidents. The project for creating an ICPE, which is subject to autho-

rization, must also be the subject of a public inquiry regarding any

effects it might have on public health, safety and salubrity and on the

protection of the environment. In addition to technical instructions

for the protection of health and safety, the authorization order may

also impose on the operator of a classified facility the preparation of

an Internal Operation Plan (Plan d’Opération Interne, or “POI”) set-

ting out organizational measures, action measures and the necessary

resources to protect employees, the population and the environment

in the event of an accident.

6.5.4.2 Special regulations applicable to nuclear
facilities

From now on, EDF is subject in France to law n° 2006-686 of June 13,

2006 concerning transparency and security in the nuclear field (“TSN

law”), which determines the main provisions applicable to Basic

Nuclear Facilities (Installations Nucléaires de Base, or “INB”) and also

transformed the Nuclear Security Authority (Autorité de Sûreté

Nucléaire or “ASN”) into an independent administrative authority.

Pursuant to this law, the decree n° 1228 of December 11, 1963, as

amended, should be replaced by a new decree shortly. The TSN law

provides, in particular, that the establishment of an INB will be autho-

rized, following a public inquiry, by a decree, countersigned by the

minister in charge of health, issued following a report by the ministers

in charge of nuclear security after advice of the ASN. This new decree

will define the scope, the characteristics of the facilities and the time

by which those facilities should start to be operated. This commissio-

ning authorization will be granted by the ASN. Safety check reviews

will take place every 10 years in order to evaluate the compliance of

the facilities to the applicable regulations. The lifespan of an INB is

not defined by regulation.

In addition, water pumping, liquid radioactive waste discharges and

discharges into the atmosphere of gaseous effluents, whether radioac-

tive or not, which are likely to cause atmospheric pollution or specific

odors, should be subject to an authorization, in the shape of instructions

which settle the limits of effluents’ rejects, granted by the ASN and sub-

ject to approval by the ministers in charge of nuclear safety.
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The ASN could give other instructions, in particular, to prevent or limit

the effects of any incidents, to define individual and collective means

of protection of the populations, to limit noise annoyances and

manage the waste generated or stored by the facilities.

Rules for the safety and control of nuclear facilities

EDF’s nuclear facilities are subject, as soon as they are established, to

nuclear safety regulations. Accordingly, the application for an autho-

rization namely includes a preliminary version of the safety report

which consists of, for what concerns the INB, a study of the impact

on the environment, a study of the dangers that sets forth the mea-

sures taken to reduce the risks inherent to operating an INB and to

limit the consequences of any accident and an environmental study, a

decommissioning plan and a risk management study. INBs must also

comply with the general rules of the ministerial order for the protec-

tion from risks in the safety, health, sanitary and nature and environ-

ment protection fields. An Internal Emergency Plan (Plan d’Urgence

Interne, or “PUI”) specifying the organization and resources to be

implemented in the event of an accident must be drafted by the ope-

rator. In addition, the latter must also prepare an annual report, sub-

mitted to the CHSCT and published, namely describing the measures

taken in terms of nuclear safety and radiation protection. Moreover,

any accident or incident, nuclear or not, which has or may have signi-

ficant consequences for the safety of an INB must be declared imme-

diately, in particular, to the ASN, which will ensure the adoption of

appropriate measures to remediate the accident or incident and to

avoid such an accident or incident being repeated.

The ASN can make technical regulatory decisions to complete the

implementation methods of the decrees and orders passed in the

nuclear safety and radiation protection fields. Such decisions are sub-

ject to the relevant ministers’approval.

The TSN law also includes provisions concerning public information

and transparency, such as the creation of a high committee for trans-

parency and information on nuclear safety. 

Finally, increasingly stricter administrative and criminal penalties have

been created to sanction INB operators who do not comply with their

legal and regulatory obligations, such as three years of imprisonment

and a €150,000 fine if the INB is operated without an authorization,

or one year of imprisonment and a €30,000 fine if radioactive sub-

stances are transported without authorization.

Decommissioning nuclear facilities

The final shutdown and decommissioning of an INB are authorized by

decree after the ASN has given its opinion. The latter gives instruc-

tions concerning the decommissioning and the decree will notably

determine the decommissioning’s characteristics and delay. Once the

decommissioning is completed, the ASN will render a decommissio-

ning decision for the relevant facility after approval by the ministers in

charge of nuclear safety.

Radioactive waste

The EDF Group’s business is subject to French regulations for the

handling, storage and long-term management of nuclear waste. EDF

is legally responsible for the nuclear waste resulting from its business.

In France, radioactive waste is managed by the National Agency for

Radioactive Waste Management (Agence Nationale pour la Gestion

des Déchets Radioactifs, or “ANDRA”), an EPIC created by the French

law of December 30, 1991. The method for the storage of nuclear

waste in France depends on its degree of radioactivity and its nuclear

activity period. In addition to certain temporary storage on EDF sites,

very low-level waste produced by EDF (from, for example, concrete or

metal waste left over after decommissioning a nuclear power plant) is

stored on an ANDRA site, known as “TFA”, opened in 2003. 

Short life, low- or medium-level waste that is produced by EDF’s busi-

ness is stored above ground at the ANDRA’s Aube storage center (see

Section 6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel cycle and related issues”)).

Long life, high-level waste produced from the treatment of burnt fuel

is vitrified and stored temporarily at the Areva NC (formerly Cogema)

center at The Hague pending the adoption of a long-term manage-

ment solution (see Section 6.2.1.1.3.4 ((“The nuclear fuel cycle and

related issues”) below).

Long life, medium-level waste (for example, from shells, ends and

clad pieces) is either cemented or compacted and confined in stain-

less steel containers. They are currently in intermediate, temporary

storage pending a final decision concerning long-time management

(see Section 6.2.1.1.3.4 (“The nuclear fuel cycle and related issues”)).

The National Commission for the evaluation of research concerning

the management of radioactive waste has presented its final evalua-

tion report on January 18, 2006. The report opts for “reversible deep

geological underground storage” as an option that should be retai-

ned for ultimate waste, even if the conditions for a possible final deci-

sion on storage were not yet fulfilled. Following the passing of pro-

gram law no. 2006-739 of June 28, 2006 concerning the long-term

management of radioactive materials and waste, research and stu-

dies concerning HAVL and MAVL waste are carried out in accordance

with the three complementary axis hereunder: 

• Separation and transformation of long-life radioactive elements, in

order to obtain, by 2012, an evaluation of industrial prospects in

such fields and to commission a new prototype facility before

December 31, 2020;

• Reversible storage in deep geological layers: choice and conception

of a storage center, for which an authorization request should be

filed in 2015 and which should be commissioned in 2025, subject

to such authorization;

• Storage: in order to create new storage facilities or change the exis-

ting facilities at latest by 2015.

The question of what option should be retained in France regarding

the management of a long-life high-level waste was the subject of a

public debate organized by the “Commission Nationale du Débat

Public” (“CNDP”). The report of this debate, as well as the conclu-

sions of its President, were made available on January 27, 2006. The

CNDP’s most remarkable contribution is the appearance of a new

possible strategy which includes both the carrying out of test on the

geological storage and the creation of a long-term storage prototype.

In addition to the three axis mentioned above, the program law of

June 28, 2006 provides for a national radioactive materials and waste

management plan, updated every three years, which will consist of a

report of the existing management methods and determine expected

storage and stockage needs; the law sets forth that a deep geologi-

cal layer storage center is a basis nuclear facility for which the crea-

tion authorization by a decree of “Conseil d’Etat” will be preceeded

by a public debate. This law also sets forth for the organization and

the financing of radioactive waste management.
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Finally, it also provides for the framework of the evaluation and hed-

ging of basis nuclear facilities decommissioning costs and for the

management of burnt fuels and radioactive waste. In particular,

assets dedicated to the hedging of provisions cannot be used for any

other purpose by the operator, and should be subject to a different

accounting. The implementation of such provisions will be controlled

by the administrative authority, which consists of the ministers in

charge of the economy and energy, themselves under the control of

a National Commission for the evaluation of financing of INB’s

decommissioning costs and for the management of burnt fuels and

radioactive waste.

Transportation of radioactive waste is subject in France to Articles 

L. 1333-1 et seq. of the French Defense Code (Code de la défense),

governing the protection and control of nuclear materials, and the

regulations for the international and national transportation of hazar-

dous goods, under the control of the ASN. The latter carries out a cri-

tical analysis of the security files submitted by applicants to obtain

approval for their prototype package. The objective of these regula-

tions is to prevent the loss or disappearance of packages containing

nuclear materials, mainly while in transit, and to ensure human and

environmental safety, while controlling the risks of contamination by

packages containing nuclear materials.

Decree n° 2007-243 of February 23, 2007 concerning the securing

of nuclear costs financing sets forth the implementation conditions

and methods of the program law of June 2006, applicable as of

June 29, 2007.

Accordingly, the operator can evaluate costs according to five catego-

ries (nuclear facilities decommissioning costs, burnt fuels manage-

ment costs, etc.) which are themselves divided into several kinds of

operations following a list provided by an administrative authority’s

order. The costs are evaluated according to a method based on an

analysis of the different contemplated options for the implementation

of the operation and on that basis, prudently choose a standard strategy.

The discount rate, used for the calculation of provisions, is determi-

ned by the operator and can exceed neither the profitability rate

expected from hedging assets managed according to a sufficient

safety and liquidity degree nor a ceiling determined by an administra-

tive authority’s order.

Different kinds of hedging assets are accepted within a certain per-

centage, such as bonds, claims or securities issued or guaranteed by

a member state of the European Community or of the OECD, or

shares and other securities giving access to the share capital of com-

panies whose headquarters are based on a member state of the

European Community or the OECD.

Property assets, claims’ acts or titles, deposit accounts must be kept

or opened in France. The operator must keep a currently updated

register of hedging assets and have summary report be transferred

every three-months to the administrative authority. The operator’s

board of directors determines the framework of the hedging assets

creation and management policy, in accordance with the assets’ pur-

pose and general principles of prudence and risk sharing.

In addition, a committee should be created by the board of directors

which will be in charge of examining and giving its opinion on the fra-

mework of the hedging assets creation and management policy, as

well as a permanent procedure for the internal control of costs finan-

cing and in particular, their evaluation and of the management of

hedging assets. In companies which have issued listed securities such

procedures are the subject of a special chapter of the Chairman of the

Board’s annual report concerning internal controls.

Finally, a report is filed with the administrative authority and the ASN

every three years, a copy of which is sent to the statutory auditor,

which includes a description of namely the costs evaluation, the

methods used for the calculation of provisions and the composition

of the assets. In June 2007, EDF will file a first report with the relevant

administrative authority and the ASN, with copy to the statutory audi-

tors. Information protected by laws can be removed from the report.

The administrative authority can require any additional explanation,

have an external entity prepare a study or require that an expertise of

the assets value be carried out, at operator’s expenses.

Radiation protection regulations

In France, the French Public Health Code (Code de la santé publique)

states that all nuclear activities where there is a risk of exposure of

persons to ionizing radiation fall under the authority of the ASN.

General protection of the population against radiation is based

mainly on the subordination of any nuclear activity to a declaration or

an authorization. Authorizations issued for the establishment of an

INB as described above encompasses such authorization. The French

Decree n° 2002-460 of April 4, 2002 relating to the protection of per-

sons against the dangers of ionizing radiation, which transposes the

provisions of European directive 92/29/EURATOM of May 13, 1996

and European directive 97/43/EURATOM of June 30, 1997, sets the

maximum exposure by the general public at 1 mSv per year.

French regulations relating to the protection of workers against the

dangers of ionizing radiation, based on European directive

96/29/EURATOM and on French Decree n° 2003-296 of March 31,

2003, specifically impose a limit on exposure of workers to ionizing

radiation of 20 mSv for 12 consecutive months.

Civil liability of nuclear facility operators

A number of international agreements govern the civil liability of

nuclear facility operators: the Paris Convention of July 29, 1960 on

Third-Party Liability in the Field of Nuclear Energy and the Brussels

Convention of January 31, 1963, supplementary to the Paris

Convention and the Vienna Convention of May 21, 1963 on Civil

Liability for Nuclear Damage. These different conventions are appli-

cable to the signatory countries that have ratified them, including

France and Germany, countries in which the Group operates nuclear

facilities (in France, through EDF and in Germany, through EnBW). In

France, pursuant to these conventions, nuclear civil liability is gover-

ned by the French law n° 68-943 of October 30, 1968, as amended.

The Paris Convention institutes a specific liability scheme, which has

the following characteristics:

• Damage covered: repair of any damage to persons and property;

• Type of liability: “responsabilité objective”, i.e., strict liability ;

• Exemptions : the operator is not liable for damage caused by a

nuclear accident if such accident is due directly to acts of armed

conflict, hostilities, civil war, insurrection or a natural catastrophe of

an exceptional nature; however, acts of terrorism are not an exemption;

• Responsible person: the principle of channeling liability to one

person or entity: the operator of the nuclear facility where the

nuclear substances that caused the damage are held or where they

originated;
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• Limits of liability: the operator’s liability may be limited both in its

amount and its term by national legislation, provided this complies

with the common minimum liability amount as set by the Conventions:

– if the facility is in France, the operator’s liability is limited to

approximately €91.5 million per nuclear accident in a facility and

to approximately €22.9 million per nuclear accident during trans-

portation. The time granted to make a claim for compensation is

10 years from the date of the accident;

– over and above the maximum amount for which the operator is

liable, the State in which the accident occurred will be liable for

the compensation of victims up to a maximum of €228.6 million;

and

– over and above this amount, member States that are signatories

of the Paris and Brussels Conventions (which includes France) contribute

collectively to compensation up to a ceiling of €381.1 million;

and

• Financial guarantee : there is an obligation of insurance or finan-

cial guarantee by the operator up to the fixed liability amounts, in

order to guarantee the availability of funds. This insurance or finan-

cial guarantee must be approved by the State in which the insured

or guaranteed facility is located. EDF has opted for insurance and

has complied with the applicable requirements for coverage (see

Section 4.1.3 (“Insurance”)).

Protocols amending the Paris Convention and the Brussels

Convention were signed on February 12, 2004. They require the

availability of compensation amounts which are much greater, in

order to cover a greater number of victims and types of collateral

damage. The operator’s liability is accordingly at least €700 million

per nuclear accident in a facility and €80 million per nuclear acci-

dent during transportation. The State where the nuclear facility res-

ponsible for the damage is located will be liable for amounts above

the €700 million for which the operator is liable, up to a maximum

amount of €1,200 million. Above this amount, the States that are a

party to these Conventions will be liable up to a maximum amount

of €1,500 million.

In addition, for physical injury only, the time granted to claim com-

pensation will change from 10 years to 30 years from the date of the

accident.

Another important change is the introduction of a detailed definition

of the concept of “nuclear damage”, which includes non-economic

loss, the cost of preventive measures, the cost of restoring a damaged

environment and certain other losses resulting from damage to the

environment.

Finally, the protocols provide that exemptions of an operator’s liability

will be limited to cases of armed conflict, hostilities, civil war or insur-

rection (natural disasters no longer entitle the operator to an exemption).

These new provisions were transposed into French law by the above

mentioned TSN law of June 13, 2006. These provisions will only be

applicable, however, when the protocols mentioned above come into

force which requires two-thirds of the signatory states to ratify them.

France has ratified both protocols through law n° 2006-786 of July 5,

2006 but has not yet filed the relevant ratification instruments as ini-

tialized by the minister of foreign affairs.

6.5.4.3 Regulations applicable to other generation
methods used by the EDF Group

Specific regulations for fossil-fired generation

The EDF Group’s fossil-fired generation business is subject in France

to the regulations relating to ICPEs. EDF’s fleet of fossil-fired facilities

must also comply with specific regulations relating to the quality of

the air, adopted mainly as a result of the European directive

2001/81/EC of October 23, 2001 on national emissions ceilings for

certain atmospheric pollutants (NEC directive), and European direc-

tive 2001/80/EC of October 23, 2001 relating to the limitation of

emissions of certain pollutants into the air from large combustion

plants (LCP directive) (see Section 6.5.4.5 (“Principal draft regulations

likely to have an effect on the EDF Group’s activities”) for a descrip-

tion of these specific regulations).

Exemptions are possible for facilities working at most 20,000 hours

between 2008 and 2015 and a pollutants issuance reduction plan

(SNR) has also been provided for which could allow a sharing of the

disposals following the gathering of several facilities and therefore

lead to an increased flexibility. European directive 2003/105/CE of

December 16, 2003 (so called Seveso 3), was transposed into French

law by decree n° 2005-989 of August 10, 2005 (higher thresholds)

and by the order of September 29, 2005 (lower thresholds). It

amends the European Council directive 96/82/CE concerning the

management of risks related to major incidents with dangerous sub-

stances (so called “Seveso 2” directive) and could have a significant

impact on EDF Group’s activities. In particular, this directive reduces

the level of authorized quantities of carcinogenic or environmentally

dangerous substances, for facilities generating, using or storing such

substances. Accordingly, some of EDF’s fossil-fired power plants

could be subject to Seveso stricter regulations and therefore be

imposed upon reinforced obligations in terms of safety and constitu-

tion of financial guaranties.

Specific regulations for hydropower facilities

Hydropower facilities are subject in France to the rules established by

the French law of October 16, 1919, as amended. They require

concessions granted by the Minister of Industry (for facilities genera-

ting more than 100 MW) or by the préfet (for facilities generating

between 4.5 MW and 100 MW), or authorizations attributed by the

préfet (for facilities under 4.5 MW)), see Section 6.2.1.1.4.4

(“Current and future hydropower generation issues”) concerning

hydropower concessions).

EDF Group’s hydropower generation business is subject to water

regulations. Such regulations relate to variations in water levels and

flow rates, and to the safety of areas in the vicinity and downstream

of the hydropower facility (see Section 6.5.4.4 (“Other regulations

relating to the environnment, health, hygiene and safety”) below).

Conditions for the renewal of hydropower concessions

Pursuant to the French law of October 16, 1919, French Decree 

n° 94-894 of October 13, 1994, as amended, specifies the condi-

tions for the award or renewal of a concession. This decree includes

the implementation terms of French law n° 93/122 of January 29,

1993 (known as the loi Sapin), which provide for a competitive

tender procedure in the context of public service delegations. 
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The former preference right for the incumbent concessionary has

been suppressed by the amended Finance Act for 2006 because it

did not comply with the competition procedures. The amended

Finance Act for 2006 also provides for, as for what concerns hydro-

power concessions, the creation, at the time of their renewal, of a

new annual royalty of at most 25% of the profits resulting from the

sale of electricity generated by the conceded hydroelectric sites. This

royalty is paid to the French State and partly allocated to depart-

ments. The implementation decrees are currently being prepared.

Specific regulations for wind energy generation

In France, the construction of wind farms is subject, pursuant to

Articles L. 553-1 et seq. of the Environment Code, to obtaining a

construction permit for wind farms with a height of 12 meters and

above, together with a public inquiry and an impact study for a gene-

ration site exceeding 2.5 MW.

6.5.4.4 Other regulations relating to the environ-
ment, health, hygiene and safety

Environmental regulations

The law concerning water and the aquatic environment

The law concerning water and the aquatic environment of December

30, 2006, which mainly aims at recovering the ecological quality of

water streams and improving water management, includes several

provisions which may concern EDF, but also allows to include in water

management policy issues related to electric supply security and

hydroelectric generation priorities.

Accordingly, due to the ecological quality recovery goal, certain res-

trictions will be increased, namely due to the increase of the mini-

mum rate of flow on the downstream of dams, to the possibility of

amending or canceling the operation permit if significant distur-

bances are caused to certain migrating fish by the operation of the

site, or to changes in waterstream ranks to inhibit the construction

of new sites or set forth instructions for the renewal of operation

permits. Nevertheless, the minimum rate flow system will be less

stricter in some cases, namely for sites of state-of-the-art generation,

and a certain flexibility in administrative proceedings has been orga-

nized in order to facilitate the set up of supplemental hydroelectric

equipments.

PCB

The Group is subject to regulations relating to polychlorobiphenyls

(PCB) and polychloroterphenyls (PCT) in the various countries where

it operates, mainly in Europe and in Latin America.

European directive 96/59/EC of September 16, 1996 requires an

inventory of equipment containing PCB and PCT, together with a

national plan for decontamination and the gradual elimination of

these substances, which are principally contained in certain electricity

transformers and condensers. Decontamination of equipment contai-

ning these substances must be completed by December 31, 2010. In

France, EDF negotiated with the Minister of the Environment an indi-

vidual plan for the elimination and treatment of equipment contai-

ning PCB (approximately 9,000), which was approved by an order

dated February 26, 2003.

Greenhouse gases

Some of the EDF Group’s activities are subject to European directive

2003/87/EC (the “GHG directive”) of October 13, 2003, which pro-

vides for a system for exchanging greenhouse gas emission quotas in

the European Union, in accordance with the mechanisms set forth in

the Kyoto Protocol. The directive provides, in particular, that green-

house gas emission quotas must be allocated to the relevant compa-

nies under a “National Allocation Plan” (Plan National d’Allocation

des Quotas, or “PNAQ”) for the period from 2005 to 2007. In France,

the GHG directive has principally been transposed by order

n° 2004-330 of April 15, 2004 creating a greenhouse gas emission

quota exchange system, and by the French Decree n° 2004-832 of

August 19, 2004 relating to the greenhouse gas emission quota

exchange system. Under these regulations, a PNAQ allocating green-

house gas emission quotas to the relevant companies for the period

from 2005 to 2007 was approved in France by the French Decree 

n° 2005-190 of February 25, 2005. This plan was finally approved by

the European Commission on May 18, 2005. Under the French

PNAQ 1, EDF was granted an allocation of approximately 23.5 mil-

lion tons of CO2 each year for the period from 2005 to 2007 for its

relevant facilities in France, i.e., for combustion facilities of more

than 20 MW. The PNAQ for the second stage (2008-2012) is cur-

rently being prepared: a first draft had been prepared, subject to a

public consultation and notified to the European Commission on

September 15, 2006 but was finally withdrawn, since the

Commission required a more significant reduction of the emission

quotas. On December 29, 2006, the French government notified a

new and stricter draft (total amount of quotas of 132.8 Mt against

155.6 Mt in the first draft), in particular, for the energy sector, and

wich could lead EDF to buy quotas.

Regulations transposing the GES directive have already been passed

or are currently being prepared in other European countries.

European directive 2004/101/EC of October 27, 2004 (“emissions

credits” Directive) modifying directive 2003/87 was transposed into

French law, in the Environment code (articles L.229-5 et seq), by

French Law n° 2005-1319 of October 26, 2005 and implementation

decree n°2006-622 of May 29, 2006. Emissions credits generated by

project activities that are eligible for the mechanisms provided for by

Articles 6 and 12 of the Kyoto protocol (Joint Implementation and

Clean Development Mechanism) may be used in the context of the

European market for the exchange of greenhouse gas emission quo-

tas, to satisfy, subject to certain conditions, the annual obligations of

quota restitutions that are borne by operators.

Natural sites and classified sites (buried lines)

The EDF Group is also subject to the regulations for classified and pro-

tected sites, under which electricity lines in France must be buried if

they are located on classified sites or in national parks.

Regulations relating to health, hygiene and safety

Asbestos

The EDF Group is also subject to laws and regulations concerning asbes-

tos. In France, regulations namely require the identification of asbes-

tos-containing materials (“ACM”) in buildings and, if necessary,

monitoring measures or removal of the asbestos-containing materials.

EDF is also subject to regulatory obligations regarding information

disclosure and the protection of workers likely to inhale asbestos dust.
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Legionella

EDF operates air cooling towers, in particular, for the requirements of

its electricity generation business, which are now subject to ICPE

regulations. EDF must, among other obligations, carry out a methodi-

cal analysis of the risks of the proliferation of Legionella in its air

cooling towers and implement a preventive maintenance plan for

cleaning and disinfection. EDF is also obliged to carry out monthly or

bimonthly analyses, depending on the type of facility involved. In the

absence of any regulations relating to INB air cooling towers, the ASN

requested in 2004 that EDF not exceed, pending the adoption of a

specific order, certain concentrations of Legionella in its air cooling

towers. 

6.5.4.5 Principal draft regulations likely to have an
impact on the EDF Group’s business

A number of draft regulations, both at the European Union level and

in France, of which the principal ones are described below, are likely

to have a significant impact on the EDF Group’s business.

6.5.4.5.1 Future European Union regulations

6.5.4.5.1.1 The “Energy and climate change package”

Presentation of the European Commission’s “Energy and climate
change package” on January 10, 2007

On January 10, 2007 the European Commission presented its

“Energy and climate change package” (see Section 6.5.1.1

(“European legislation”)), which gathers all energy sector strategic

guidelines presented to the European Council and Parliament, aiming

at creating the basis of a true European policy destined to fight

against climate change and reinforce energy safety and European

Union competitivity. The “Energy and climate change package”

includes a strategic analysis report and several other documents

concerning the Internal Market of energy, the energy mix, renewable

energies and climate change:

• The strategic analysis short report, “a European Energy Policy” sum-

marizes the guidelines recommended both in the energy and the

climate fields.

The European Commission’s main purpose is to be able by 2020, to

reduce CO2 emissions due to energy consumption until they reach

20% below their 1990 level. The effort would be continued after-

wards with a 35% reduction by 2030 and a 50% reduction by

2050. The 20% reduction goal for 2020 only concerns CO2 emis-

sions resulting from energy consumption waste.

Other aims are also set for 2020, such as a 20% improvement of

energetic efficiency and the supply of 20% of all energy consumed

through renewable sources.

• Internal Market: energy sector enquiry report (see section 6.5.1.1.

(“European legislation”)) completed by a benchmark report, in

addition to the plan of priority interconnections.

The final energy sector enquiry report is structured on the basis of

preliminary findings presented on February 16, 2006, with chapters

which deal successively, for gas and then for electricity, with the main

concerns of the Competition Division of the European Commission,

namely: market concentration and power ; the effects of vertical inte-

gration; the integration of national markets; transparency; and price-

related matters. In conclusion, the report of the Competition Division

of the European Commission underlines the necessity of:

– Vigorous and coordinated implementation of European competi-

tion policies (antitrust, concentration controls, control of State

aids).

– The treatment of structural issues and the improvement of the

regulatory environment. To this effect, the report principally tar-

gets 4 presumed dysfunctions:

1. conflict of interests due to insufficient separation between the

networks and competitive activities;

2. the gaps in regulation, in particular dealing with cross-border

issues;

3. the lack of liquidity;

4. a general lack of transparency.

The benchmark report provides a comprehensive review of the func-

tioning of the gas and electricity markets: the European Commission

accordingly came to the conclusion that the foundations for the inter-

nal market were well implanted in Europe but that its construction is

still largely incomplete. Amongst the obstacles to competition, it par-

ticularly criticizes large integrated companies because of their control

of GRTs. The obstacle related to the heterogeneity of national regula-

tions is also highlighted.

– The European Commission’s first approach is “to ensure 

non-discriminatory access to the networks thanks to unbundling”.

The European Commission is developing theoretical advantages

of assets and liabilities unbundling and comes to the conclusion

that a reinforcement of the existing dissociation rules is necessary

but must leave two options open to the GRT: a strict separation or

an Independent System Operator (“ISO”) model in which the

assets stay within the control of the parent company and are

made available to the GRT, in exchange of compensation.

– The second approach consists of “improving the regulation on

network access at national and European levels”. The European

Commission plans to reinforce the powers of national regulators

and their independence, and studies the issue of coordination

between regulators and has suggested three options:

1. The reinforcement of cooperation between national regulators,

by introducing a mechanism which allows the European

Commission to control regulators’ decisions which could

influence the internal market.

2. The reinforcement of the role of the group of regulators which

would be granted with decision making powers having the

force of law, notably vis-a-vis national regulators.

3. “a new entity at the Community level” whose structure is not

yet defined.

– The third approach is: “the reduction of the possible range of

unfair competition”. The European Commission is developing 3

issues to be considered: to define restrictive rules in relation to

transparency; to toughen the system applicable to the access to

gas transmission networks and rules relating to long-term gas

agreements (transmission and downstream); and eventually to

define a new regulatory framework for gas storage.

– The fourth approach concerns the coordination of the GRTs. The

European Commission refers to two options: 

1. option “ETSO+” or “GIE+” : it entails creating a group of GRTs

which will be collectively responsible for developing technical

standards and rules relating to the networks’ security and to

monitor the development of the networks;
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2. option of regional system operators i.e., cross-border operators.

– The fifth approach aims “to provide a clear framework for investment

in power plants and for the import and gas transmission infra-

structure”, making reference to the European monitoring project

already mentioned in the Green Paper and suggests several issues

to be considered.

– The sixth chapter includes “questions pertaining to small consu-

mers” (private individuals and “small professionals”). It discusses the

dissociation rules concerning GRDs indicating that the European

Commission will continue to pursue the States who do not apply the

existing rules and plans to reinforce powers of regulators to ensure

that they are applied. The European Commission also plans to reexa-

mine the relevance of threshold of 100,000 customers below which

GRDs are discharged of the essential demands of dissociation set

forth by the directives in force.

The report also examines consumer protection and “energy preca-

riousness”, destitute clients protection and metering. The European

Commission reiterates the legitimacy of public service comittments

subject to the condition that they do not represent an obstacle to

effective competition. Concerning tariffs, the report indicates that

controlling prices may introduce imbalances but may be necessary

subject to being targeted “in order to protect consumers in certain

specific circumstances, for example during the transitional period

towards effective competition.” 

• Energy mix: the essential document is the Nuclear Tentative

Program (Programme indicatif nucléaire or “PINC”). It is accompa-

nied by a communication relating to fossil energy and a strategic

plan for energy technologies. The PINC emphasises notably the

contribution made by nuclear energy to the pursuit of all of the

European Union’s key objectives (competitiveness, safety of supply,

climate change).

• Renewable energy: in addition to two strategic documents concer-

ning renewable energy, this chapter includes a report on biofuel

and a proposal for a “heat and cold generated by renewable energy

sources” directive, announced but yet to be published. The

European Commission suggests that Member States replace the 

3 current indicative objectives with two restrictive objectives for

2020: that 20 % of all energy consumed within the European

Union comes from renewable sources and that 10 % of fuel oils

intended for land transport be composed of biofuel. These objec-

tives will be implemented by country in order to take national spe-

cificities into account ; each State must submit to the European

Commission an action plan enabling their fulfillment.

• Climate: this involves a communication entitled “Limiting global cli-

mate change to 2 degrees Celsius: the way ahead for 2020 and

beyond”. The “Energy and climate change package” asks States to

endorse two ways:

– presenting other developed countries an objective of greenhouse

gas emissions in 2020 which are 30% lower than their 1990 level.

If an international agreement is signed, the European Union will

give itself this objective of 30%;

– retain an objective of 20% for the European Union only for 2020

if no international agreement is signed.

The Energy Council of February 15, 2007

The European Union’s Energy Ministers, meeting at the Energy Council

on February 15, 2007, examined the package of proposals “Energy and

climate change” presented by the European Commission on January 10,

2007. The Energy Council “endorses the ambitious global objectives to

reduce greenhouse gas emissions settled by the Union for 2020” and

approved the European Commission’s proposals concerning supply

safety and solidarity between Member States, energy technologies and

international energy policy.

The Energy Council asked the European Commission to draft the

measures which, taking into account the characteristics of the gas

and electricity sectors, as well as those of the regional and national

markets, provide for an effective dissociation of generation activities

and network operations “based on independently run network ope-

ration systems which are sufficienly regulated, which guarantee open

and equitable access to transmission infrastructures and the indepen-

dence of decisions concerning investment in the infrastructures”.

The Energy Council also approved the principle of a greater harmoni-

zation of powers and reinforcement of the independence of national

energy regulators, the development of an independent mechanism

allowing for national regulators to cooperate and make decisions on

important cross-border matters, the creation of a new European

mechanism for GRTs in order to better coordinate the functioning of

the networks and their safety and a more performant integrated sys-

tem for cross-border electricity trading, including the drafting of tech-

nical standards.

As for what concerns the chapter on “energy efficiency and rene-

wable energies”, the Energy Council approves the figure of 20% for

the proportion of renewable energy within the Union’s total energy

consumption by 2020, as well as the minimum proportion of 10% of

biofuels within the total consumption of petrol and diesel oil meant

for transport within the European Union by 2020.

The European Union Council of March 8 and 9, 2007

European Union heads of States and governments, meeting at the

Brussels European Council on March 8 and 9, examined the Union’s

energy policy and its role in the fight against climate change. Presided

by the German chancellor, Mrs. Angela Merkel, they decided upon

stringent objectives to help fight global warming and reduce EU

greenhouse gas emissions by at least 20% by 2020, and fixed an

objective, concerning the proportion of renewable energy sources in

the total European consumption of energy, of 20% by 2020. It is spe-

cified that national objectives will be determined in order to respect

this objective of an average of 20% “will be elaborated with full

entailment by Member States, taking care to proceed to a “just and

adequate allotment”, taking into account their current alternatives of

renewable energy, their “energy mix” and their respective potentials.

The Council stresses that it acknowledges the evaluation by the

European Commission relating to “the contribution of nuclear energy

in the context of growing concerns relating to the safety of energy

supplies and the reduction of CO2 emissions” and in addition it

reminds “that it is up to each Member State to decide whether they

will use the option of nuclear energy or not “.
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The main measures of the energy action plan 2007-2009 adopted by

the head of States and governments of the European Union during

the Council are the following:

• Global warming
– The European Union is taking “independently, a firm commit-

ment to reduce greenhouse gas emissions by at least 20% of the

1990 levels before 2020”.

– this objective could be 30% in the context of an international

agreement if “other developed countries commit themselves to

attaining similar reductions” and that “the more advanced deve-

loping countries make a contribution adapted to their responsibi-

lities and capacities”.

– Developed countries should reduce their emissions by 60 to 80%

compared to 1990 by 2050.

– Renewable energy sources (wind, solar, etc.) must represent 20%

of the European Union’s energy consumption in 2020. The share

of this effort between the 27 states will be in close collaboration

with Member States and will take into account “the different

national starting points” (the current level of renewable energies,

energy mix and potential of each country).

– Biofuels must compulsorily represent less than 10% of the total

petrol and diesel oil consumption for transport

– Energy efficiency: to economize 20% of the total consumption of

energy by 2020 (in relation to the consumption predicted by the

unchanged policy) thanks to a more efficient use of energy nota-

bly in buildings, in industry and transport. The 27 Member States

concretely asked the European Commission to make specific sug-

gestions relating to office and street lighting (to be adopted by

2008) and incandescent lamps or other private lighting (to be

adopted by 2009).

– It is up to each Member State to decide whether they will use the

option of nuclear energy or not.

– To develop CO2 trapping and storing technologies (for future car-

bon power plants).

• Single market for gas and electricity
– The Commission must clarify by June the measures contemplated

to increase competition, for example the “effective” separation

of networks management and generation activities (unbundling).

– Assign European coordinators to energys network projects prio-

rity interconnections, like between France and Spain or Germany,

Poland and Lithuania.

• Secure and diversify sources of supply
– Ensure that the European Union speaks as one.

– Finalize the new cooperation agreement with Russia, in particular

in the energy field.

– Strengthen European Union relations with central Asia, the

regions of the Caspian Sea and Black Sea.

– Strengthen relations with Algeria, Egypt and other producing

countries.

Based upon the guidelines issued by the Council in its conclusions of

the beginning of March, the European Commission will specify its

proposals for the next meeting of the Energy Ministers Council which

will take place on June 7 and 8, 2007. These proposals must then

take the form of European legislative projects during the second

semester of 2007, under the Portuguese presidency.

6.5.4.5.1.2 Other future European regulations

The Member States should submit to the European Commission their

drafts of quota allocation plans for the second stage (2008-2012)

before June 30, 2006 in order for them to be approved by the end of

2006.

Some States have already submitted their drafts, on which the

Commission pronounced on November 29, 2006. France submitted

its allocation plan draft (second version) to the European Commission

on December 29, 2006 (see Section 6.5.4.4 (“Other regulations rela-

ting to the environment, health, hygiene and safety”)).

The European Commission has announced that it does not intend to

revise the greenhouse gas emissions quota directive, but rather to use

the adaptation options which the directive contains, in order to intro-

duce certain changes in its application for the period from 2008 to

2012. At the European level, the European Commission must gather

feedback on the implementation of European directive 2003/87/EC, in

order to prepare the future directive covering the post-2012 period. At

the same time, international negotiations for the post-2012 period

(post “Kyoto”) will take place, for which no deadline has yet to be for-

mally announced. The positions that will be adopted will certainly call

for significant reductions in greenhouse gas emissions and the carbon

market will become more and more popular. 

The European directive relating to energy efficiency during final use

and to energy-related services, which sets an indicative target for redu-

cing consumption, to be achieved at the level of Member States, was

adopted by the Council on March 14, 2006. Each state will have to

present an energy efficiency action plan on three dates (June 30, 2007,

June 30, 2011, and June 30, 2014) and the public sector will have to

play an “exemplary role”. In addition to the special effort energy sup-

pliers will have to put into informing customers, (requirements relating

to invoicing and accounting), the determination of the role of such

energy suppliers is left to the Member States. The effect of the directive

will thus have to be assessed in the context of the transposing laws.

The CAFE (Clean Air For Europe) program, launched in 2001 by the

European Commission to improve the quality of air in Europe, culmi-

nated on September 21, 2005 in the adoption by the European

Commission of a topical strategy setting out the integrated actions to

be taken to reduce the harmful effects of atmospheric pollution on

human health and the environment by 2020. This strategy should then

result in strengthening the existing regulatory framework regarding air

quality, including the European directive 2001/81/EC (NEC) setting

national emission ceilings for certain atmospheric pollutants and the

European directive 2001/80/EC (LCP) limiting emissions of certain pol-

lutants by large combustion plants into the air.

The European directive draft of October 24, 2005 which intends to

create an European framework in order to protect and preserve the

aquatic environment, sets forth that the States will determine the

strategy for European maritime waters to obtain, by 2021, a good

ecological level of the aquatic environment; monitoring and imple-

mentation measures programs will be adopted. Some of EDF’s gene-

ration facilities (offshore wind turbines, sea-side power plants or even

inland power plants if they can directly or indirectly affect the aquatic

environment) could in time be subject to new restrictions.



Business overview

2006 Document de Référence - EDF 117

6.5.4.5.2 Future regulations in France

Some of the EDF Group’s industrial facilities are subject to certain

provisions of the French law n° 2003-699 of July 30, 2003 relating

to the prevention of technological and natural risks and damage

compensation. This law specifically creates technological risk pre-

vention plans (plans de prévention des risques technologiques, or

“PPRT”) for all sites classified as being at risk, thereby prohibiting

new construction projects in the areas listed. It also increases the

obligation to restore a classified facility and covers subcontracting

in plants at risk. One of the main decrees for application of this

law, which has not yet been adopted, may broaden the obligation

with respect to financial guarantees to a larger number of facilities.

For what concerns greenhouse gas, a draft of order (which completes

the existing regulations) relating to the clean development mecha-

nism and dams of a capacity superior to 20 MW is expected to com-

plete the transposition of directive 2004/101/EC which amends direc-

tive 2003/87/EC which provided for a system of greenhouse gas

emission quotas exchange within the European Union, in accordance

with the Kyoto protocol project.

EDF’s liability for environmental damages caused by some of its

non-nuclear activities should be increased by the coming transposi-

tion into French law of European directive 2004/35/EC of April 21,

2004. The directive provides for a non-retroactive system of objec-

tive liability, limited to certain environmental damages. Accordingly,

the operator of a facility shall be liable if it is possible to establish a

causal relation between the damage and its activity. The directive

also allows public administrative authorities to obtain guarantees

on operators’ assets, without creating a compulsory financial gua-

rantee system.

The Group, and EDF in particular, are also subject to European direc-

tive 2004/40/EC of April 29, 2004 concerning the minimum safety

and health requirements as for what concerns employee exposure to

risks due to physical agents (electromagnetic fields), which shall be

transposed at latest by April 30, 2008. This directive sets forth the

minimum requirements concerning risks evaluation and reduction, as

well as requirements applicable to employee information and trai-

ning. Such requirements could have a significant impact namely on

the Group’s Generation-Engineering Division which employs electric

maintenance employees close to the alternators placed near the exit

of the protection power plant, but also on Distribution, taking into

account the electromagnetic fields generated by source-substations

and work under voltage.

European directive on energy efficiency in final utilizations and energy

services, which sets forth a tentative goal for consumption reductions

for Member States and leaves a significant place for the subsidiarity

principle (see Section 6.5.4.5.1.2 (“Other future European Regulations”)),

should be transposed into French law by May 17, 2008.



EDF - 2006 Document de Référence118

Organizational structure

A simplified organizational chart for the Group, as of December 31, 2006, is presented below. The percentages for each entity represent the

ownership interest in share capital (as used for the purposes of consolidation).
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The names of all the companies within the Group’s consolidation scope are mentioned in note 39 to the consolidated financial statements for

the year ended December 31, 2006.
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Information about the subsidiaries.

For a description of the activities of EDF’s subsidiaries, their recent

acquisitions, their consolidated financial statements and/or their eco-

nomic weight in the Group, see Section 6.3 (“Presentation of the EDF

Group’s International Activity”) of this Document de Référence. In

addition, note 7.1 to the consolidated financial statements for the

year ended December 31, 2006 provides further financial information

on the Group’s companies presented by geographical zone.

Functions exercised by EDF’s managers

Functions exercised by EDF’s managers in the Group’s subsidiaries are

set out in Annex C of this Document de Référence.

Contracts within the Group

Cash pooling agreements entered into between EDF and its subsidiaries:

Thanks to the system for cash pooling set up by EDF, all the cash posi-

tions of the subsidiaries can be centralized and the Group’s liquidity

can be optimized. This cash pooling consists in grouping all the cash

balances of the subsidiaries with that of the parent company. All the

subsidiaries, French or international, in which EDF has effective

control participate. RTE-EDF Transport does not participate.

The system for cash pooling in place for the companies of the EDF

Group is provided for by the liquidity agreements. Bilateral agreements

between EDF and each subsidiary define the specific conditions for

each arrangement, such as: remuneration of the balances, etc.

On the international level, subsidiaries taking part in the system enter

into a framework agreement, whereby EDF serves as the Liquidity

Center.

EDF also centralizes all the currency flows from its French subsidiaries.

Financial flows between EDF and its subsidiaries

Apart from the financial flows relating to cash pooling agreements

mentioned above, financial flows between EDF and its subsidiaries

also relate to distributions of dividends within the Group. Although a

substantial part of the dividends paid by some of the Group’s subsi-

diaries (including EnBW and EDF Energy) are exclusively paid to EDF

International (approximately €568 million for the financial year

ended December 31, 2006),  EDF received approximately 

€616 million from its other consolidated subsidiaries for the same

financial year.

Other financial flows between EDF and its subsidiaries are loans, asset

transfers and guarantees effected by the parent company of the

Group for the benefit of certain subsidiaries.

The financial flows relating to the fees paid by the subsidiaries are not

significant. In effect, the Group’s subsidiaries usually have their own

central services and operate under their own brands.

A description of the financial flows relating to contracts between EDF

and its subsidiaries is set forth in Chapter 19 (“Related party transac-

tions”) below.
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As of December 31, 2006, the net book value of the EDF Group’s

Property, plant, and equipment was approximately €104 billion (see

note 20 to the consolidated financial statements for the fiscal year

ending December 31, 2006).

The Real Estate Pole (which includes the Real Estate Division (Direction

de l’Immobilier, or “DIRIM”) and its real estate attached subsidiaries) is

in charge in France of providing the Group entities with real estate ser-

vices by managing and optimizing a service sector real estate portfolio

of nearly 4.5 million square meters of service premises, of which

approximately 77% is owned outright by the Group and 23% is lea-

sed from third parties (leases and concessions).

The Real Estate Division is in charge of real estate assets’ management,

lease management, the technical use of the premises as well as of the

maintenance of the premises and of the services provided to the space

users, by creating a sub-lease system for Group entities and units. By

taking leases from third parties, the DIRIM has taken commitments

amounting to €899 million for the period 2007-2015, as developed in

the notes to the consolidated financial statements.

Property, plant and equipment

8.1 - INDUSTRIAL ASSETS

8.2 - SERVICE SECTOR REAL ESTATE ASSETS

8.3 - EMPLOYERS’ PARTICIPATION IN THE CONSTRUCTION EFFORT
(PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L’EFFORT DE CONSTRUCTION, OR “PEEC”)

EDF is subject to an obligation to participate each year in the

construction effort. Its contribution was 0.45% of its payroll, which

represented €18.4 million for 2006. In exchange for this payment,

EDF’s employees benefit from services intended to facilitate their resi-

dential mobility: assistance with renting, assistance with house pur-

chase, assistance with mobility, advice on financing.

8.4 - SUBSIDIZED HOME OWNERSHIP LOANS

As part of its social policy, EDF supports its employees in purchasing

their principal residence. Following the conclusion of a cooperation

arrangement with the Crédit Immobilier de France (“CIF”), the latter

now takes care of granting, financing, and managing loans to the com-

pany’s employees. EDF grants compensation to the CIF for the gap

resulting from the difference between the subsidized rate (at which CIF

grants loans to EDF employees) and the rate resulting from the bank

survey carried out in 2005 on the basis of which the CIF was chosen.

As of December 31, 2006, the “non-securitized”, outstanding

balance for personal residence mortgages was €17.3 million on EDF’s

balance sheet.
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Inclusion by reference

In application of article 28 of EU Regulation 809/2004 of April 29,

2004, the operating and financial review for the year ended

December 31, 2005 contained in chapter 9 (pages 136 à 177) of the

2005 Document de Référence is incorporated by reference in the pre-

sent document.

Restatements for the years 2005 and 2004

For purposes of comparison between 2005 and 2006, the consolidated

financial statements published for 2005 have been restated to reflect

the changes in accounting methods and presentation described in

Section 9.4 (“Comparability”) of this document.

In addition, Section 20.3 of the present document describes the

restatements for the year 2004 for purposes of comparison between

the 2004 consolidated financial statements and the 2005 restated

financial statements. 

Introduction to the operating and financial review for the year
ended December 31, 2006

The analysis below has been prepared on the basis of the financial

information for the years 2006 and 2005 and must be read with the

Group’s consolidated financial statements for the year 2006 included

in section 20.1 of the present document.

The Group’s consolidated financial statements have been prepared

under the international accounting standards published by the IASB

and approved by the European Union for application at December

31, 2006. These international standards include IAS (International

Accounting Standards), IFRS (International Financial Reporting

Standards), and interpretations (SIC and IFRIC).

The financial statements for 2006 contain comparative information

for the financial year 2005 prepared on the same basis. The financial

information at December 31, 2005 has been restated to reflect the

retrospective application of interpretation IFRIC 4 and changes in pre-

sentation (see section 9.4 (“Comparability”) of the present document).

The accounting and valuation methods applied by the Group in these

consolidated financial statements for the year ended December 31,

2006 are identical to those used in the consolidated financial state-

ments for the year ended December 31, 2005, except for the standards,

amendments and interpretations which became mandatory from

January 1, 2006 and which are described in note 1.2 to the 2006

consolidated financial statements.

With the exception of IFRIC 4, these changes have no significant

effect on the financial information reported.

The Group did not opt for early application of the following stan-

dards, amendments and interpretations adopted by the European

Union at December 31, 2006:

• Amendment to IAS 1, “Presentation of financial statements – capital

disclosures”,

• IFRS 7, “Financial instruments: disclosures”: this standard intro-

duces new requirements for disclosures on financial instruments,

• IFRIC 7, “Applying the restatement approach under IAS 29: finan-

cial reporting in hyperinflationary economies”,

• IFRIC 8, “Scope of IFRS 2, Share-based payment”,

• IIFRIC 9, “Reassessment of embedded derivatives”.

The Group has not opted for early application of the following stan-

dards, amendments and interpretations likely to be endorsed for

application by the European Union in 2007:

• IFRS 8, “Operating segments”,

• IFRIC 10, “Interim Financial Reporting and Impairment”,

• IFRIC 11, “Group and Treasury Share Transactions”,

• and IFRIC 12, “Service Concession Arrangements”.

The potential impact of all of these standards, amendments and

interpretations is currently being evaluated.
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9.1 - KEY FIGURES

Extracts from the consolidated cash flow
statements

Year Ended December 31,
(in millions of euros) 2006 2005(1)

Sales 58,932 51,047

Operating profit before depreciation

and amortization (EBITDA) 13,930 12,906

Operating profit (EBIT) 9,356 7,993

Income before taxes of consolidated

companies(2) 6,655 4,578

EDF NET INCOME 55,,660055 33,,223300

(1) The figures published for 2005 have been adjusted to reflect the effects of
the retrospective application of the IFRIC 4 interpretation and of certain
income statement reclassifications (see note 4 to the consolidated financial
statements at December 31,2006).

(2) The income before taxes of consolidated companies is the Group’s net
income before income taxes, share in income of companies accounted for
under the equity method, net income from discontinued operations and
minority interests.

Extracts from the consolidated balance sheets

December 31, December 31,
(in millions of euros) 2006 2005(1)

Non-current assets 130,824 123,524

Current assets 48,122 46,884

Assets classified as held for sale 140 728

Total assets 179,086 171,136

Equity (EDF’s share) 23,309 19,313

Minority interests 1,490 961

Non-current provisions 43,124 41,974

Special concession liabilities 36,227 34,907

Non-current financial liabilities 19,983 23,511

Other non-current liabilities(2) 10,031 10,538

Current financial liabilities 15,110 11,933

Other current liabilities(3) 29,696 27,407

Liabilities related to assets classified

as held for sale 116 592

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 179,086 171,136

(1) The figures published for 2005 have been adjusted to reflect the effects of
the retrospective application of IFRIC 4 interpretation (see note 4 to the
consolidated financial statements at December 31,2006).

(2) Including “Other liabilities” (non-current fraction) and “Deferred tax liabilities”.

(3) Including “Provisions” (current liabilities), “Trade payables and other current
liabilities payable”, “Current tax liabilities” and “Other liabilities” (current
fraction). 

December 31, December 31,
(in millions of euros) 2006 2005(1)

Net cash flow from operating  11,795 8,439

activities

Net cash flow used in (13,769) (10,621)

investing activities

Net cash flow used from

(used in) financing activities (1,794) 5,555

NET INCREASE (DECREASE)
IN CASH AND CASH 
EQUIVALENTS (3,768) 3,373

(1) The figures published for 2005 have been adjusted to reflect the effects of
the retrospective application of the IFRIC 4 interpretation (see note 4 to the
consolidated financial statements at December 31,2006).

Information concerning net indebtedness

December 31, December 31,
(in millions of euros) 2006 2005(1)

Loans and other financial liabilities 28,142 29,718

Derivatives used to hedge liabilities 237 240

Cash and cash equivalents (3,308) (7,220)

Liquid assets (10,154) (4,580)

Net financial liabilities from

companies disclosed in non-current

liabilities related to assets classified

as held for sale 15 434

NET INDEBTEDNESS 14,932 18,592

(1) The figures published for 2005 have been adjusted to reflect the effects of
the retrospective application of the IFRIC 4 interpretation (see note 4 to the
consolidated financial statements at December 31,2006).

Operating and financial review
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9.2.1 Sales

Consolidated sales reached €58,932 million in 2006, an increase of

15.4% (€7,885 million) from 2005, with particularly strong growth

in Europe excluding France. This increase includes the effects of

changes in the scope of consolidation (€2,129 million, primarily due

to consolidation of Edison over the full year in 2006 compared to one

quarter in 2005), and relatively marginal foreign exchange effects

(€122 million) mainly concerning the rise in the Brazilian real.

Organic growth30 in sales was 11.0%, driven principally by business in

Europe excluding France.

Sales growth in France31 (6.4%) reflects market price and tariff rises

(60%) and volume increases (40%) (natural gas sales and electricity

volumes sold). The 1.7% rise in regulated electricity sales tariffs that

took effect from August 15, 2006 had a limited impact on the

increase in sales. France contributed 54.2% of the Group’s consolida-

ted sales in 2006 compared to 58.8% in 2005.

In Europe excluding France32 (the United Kingdom, Germany, Italy

and Rest of Europe segments), sales growth reached 37.1% (19.7%

in organic growth). The major factors in the organic sales growth

were price and tariff rises, together with sales volume rises in the

United Kingdom and Germany. In 2006, sales in Europe excluding

France represented 42.2% of consolidated sales, compared to 35.6%

in 2005.

9.2.2 EBITDA

Consolidated EBITDA for 2006 increased by 7.9% (€1,024million) to

reach €13,930 million. The impact of changes in the scope of conso-

lidation was €310 million, primarily relating to the consolidation of

Edison over a full year in 2006 (impact of €632 million) and more than

offset the negative scope changes resulting from the deconsolidation

of Light in the second half of 2006, accounting for Edenor under the

equity method from August 2005 and the sales of ASA and two

Egyptian power plants in March 2006, as well as the negligible impact

of exchange rate fluctuations (€26 million). Organic growth in conso-

lidated EBITDA was 5.3%, mainly driven by the Rest of Europe and

Germany segments. EBITDA includes a €470 million provision to cover

compensation to competitors relating to the implementation of the

transition tariff (“Tarif transitoire d’ajustement du marché“ orTaRTAM)

introduced by the Energy Law of December 7, 2006.

In France, EBITDA rose by 4.1%, and includes recognition of the

€470 million provision in 2006 mentioned above. France contributed

63.8% of Group EBITDA in 2006, compared to 66.2% in 2005.

In Europe excluding France, growth in EBITDA was 23.0% and

organic growth was 7.9%. The organic growth was observed in the

Rest of Europe (22.6%), boosted by EDF Trading (which accounted

for almost all of this growth), and to a lesser degree in Germany

(7.2%). Europe excluding France contributed 32.7% of Group

EBITDA in 2006 compared to 28.7% in 2005. 

9.2.3 EBIT

Consolidated Group’s EBIT was €9,356 million in 2006, 17.1%

higher (€1,363 million) than in 2005. The organic growth of consoli-

dated Group’s EBIT is 16.1%.

The increase in the Group’s EBIT, which is much higher than EBITDA

growth, relates to recovery of impairment losses following the sale of

Light (€624 million), the discontinuation in France of the exceptional

additional pension benefit (€328 million) and capital gains on the

sale of ASA and Egyptian power plants (€345 million). However, the

growth was limited by recognition of EDF’s goodwill impairment on

EnBW in the Group’s consolidated financial statements (negative

impact of €318 million on Group EBIT) following the regulator’s deci-

sion to reduce transmission and distribution tariffs, and smaller scale

impairments recorded by several Group entities.

9.2.4 EDF Net income

The EDF net income was €5,605 million, an increase of 73.5% 

(€2,375 million) from 2005, mostly attributable to the increase in

EBIT (+ €1,363 million) and financial result (+ €714 million) and the

decrease in income taxes (-€299 million).

9.2.5 Net indebtedness

The Group’s net indebtedness amounted to €14,932 million at

December 31, 2006, a decrease of €3,660 million compared to

December 31, 2005 (€18,592 million).

This decrease was largely achieved by the free cash flow33 generated

(€6,683 million) and the positive impacts of the changes in the scope

of consolidation on the net indebtedness (€1,287 million) which

more than offset the sum of capital expenditures (€2,704 million), divi-

dends distributed (€1,532 million) and the payment related to the

dismantling of the Marcoule site (€551 million) in 2006.

9.2 - RESULTS FOR 2006

30 For the entire Chapter 9, “organic” growth is growth that does not incorporate the positive
or negative effects of changes in the scope of consolidation (acquisitions or disposals of
subsidiaries), or in exchange rates or accounting methods.

31 For France, organic growth is equal to nominal growth.

32 For the entire Chapter 9, “Europe excluding France” means the United Kingdom, Germany,
Italy and Rest of Europe segments.

33 The reconciliation between the net cash flow from operations and the free cash flow is
detailed in section 9.9.2 of the present document.
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The main accounting and valuation methods are presented in note 2

to the Group’s 2006 consolidated financial statements. 

The preparation of the financial statements requires the use of judg-

ments, best estimates and assumptions in determining the value of

assets and liabilities, income and expenses recorded for the period,

and positive and negative contingencies at the year-end. The figures

in future 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

Group’s financial statements, the impact of any change in assumption

in these areas could be significant.

• Nuclear provisions

The measurement of provisions for end of nuclear fuel cycle, decom-

missioning and last cores is sensitive to assumptions concerning costs,

inflation rate, long-term discount rate, and disbursement schedules.

A revised estimate is therefore established at each closing date to

ensure that the amounts accrued correspond to the best estimate of

the costs eventually to be borne by the Group. Any significant diffe-

rences resulting from these revised estimates could entail changes in

the amounts accrued.

Nuclear provisions amounted to €28,713 million at December 31,

2006.

A change in the discount rate would be considered as a change in

estimate in the same way as a change in disbursement schedule or

contractor’s quote, and the impacts would be recognized as follows:

• in the corresponding assets when the provision was initially covered

by balance sheet assets,

• in the income statement in all other cases.

Such a change could have a significant impact on the Group’s conso-

lidated financial statements.

• Pensions and other long-term and post-employment benefits

The measurement of pensions and other long-term and post-employment

benefits is based on actuarial valuations that are particularly sensitive

to assumptions concerning discount rates and wage increase rates. 

The corresponding provisions amounted to €13,928 million at

December 31, 2006.

• 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 esti-

mates and assumptions based on regularly updated information.

The net value of goodwill on subsidiaries and joint ventures was

€7,123 million at December 31, 2006.

• Financial instruments

In measuring the fair value of unlisted financial instruments (essen-

tially energy contracts), the Group uses valuation models involving a

certain number of assumptions subject to uncertainty. Any change in

those assumptions could have a significant impact on the financial

statements.

• Energy and delivery not yet metered

As explained in note 2.7 to the 2006 consolidated financial state-

ments, the quantities of energy delivered but not yet measured nor

billed are calculated at the reporting date based on consumption sta-

tistics and selling price estimates. These statistics and estimates are

sensitive to the assumptions used in determining the portion of sales

not billed at the closing date.

• Valuation of obligations concerning French public distribu-
tion concession assets to be replaced 

As mentioned in note 3 to the 2006 consolidated financial state-

ments, the Group has continued to apply the same accounting treat-

ments as previously. In view of the specific nature of French public dis-

tribution concession contracts, the Group has opted to present its

obligation to renew property, plant and equipment in the balance

sheet at a value consisting of the amount of contractual agreements

as calculated and disclosed to the grantors in the annual business

reports. An alternative approach would be to value the obligations

based on the discounted value of future payments necessary for

replacement of these assets at the end of their industrial useful life.

The impacts this alternative approach would have had on the

accounts are shown in note 3 to the 2006 consolidated financial sta-

tements for information. Whatever valuation method is used, measu-

rement of the concession liability concerning assets to be replaced is

notably subject to uncertainty in terms of cost and disbursement

dates.

• Transition tariff (Tarif réglementé transitoire d’ajustement de
marché or TaRTAM)

To assess the contribution payable by the Group during the two years

concerned by the transition tariff defined in the French law of

December 7, 2006, various assumptions have been used based on

the best available information and forecasts, particularly regarding

the numbers of customers applying to benefit from this tariff, deve-

lopments in electricity market prices and the share of the compensa-

tion to be financed by the Contribution to the Public Electricity

Service (Contribution au Service Public de l’Electricité or CSPE).

Based on these assumptions, the provision recorded for the entire

period of application of this transition tariff amounts to €470 million

at December 31, 2006 (see note 5.1.1.4 to the 2006 consolidated

financial statements).

• Other management judgments

The use of estimates and assumptions is also particularly important in

measuring the amounts of the Contribution to the Public Electricity

Service (CSPE) receivable for the year, and in the recognition of defer-

red tax assets.

9.3 - PRINCIPAL SENSITIVE ACCOUNTING METHODS SUBJECT TO ESTIMATES
AND JUDGMENTS
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9.5 - ECONOMIC ENVIRONMENT AND SIGNIFICANT EVENTS

34 Source: Powernext (intraday average).

For purposes of comparison between 2005 and 2006, the consolida-

ted financial statements published for 2005 have been restated to

reflect the changes in valuation and presentation methods mentio-

ned below.

• Income statement reclassifications

To provide a more economic analysis of energy-related costs, “Fuel

and energy purchases” in the income statement have since January 1,

2005 included:

– energy delivery costs, previously reported under “Other external

expenses”;

– costs related to CO2 emission rights, previously included in “Other

operating income and expenses”.

The impacts of these reclassifications are described in note 4.1 to the

2006 consolidated financial statements.

• Impact of application of IFRIC 4

The interpretation IFRIC 4, “Determining whether an arrangement

contains a lease”, came into force on January 1, 2006. This inter-

pretation concerns the identification of agreements that convey

the right to use an asset or group of specific assets to the purcha-

ser although they do not have the legal form of a lease contract, in

that 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 agreements must be recognized

as operating or finance leases in accordance with IAS 17.

After reviewing contracts for which IFRIC 4 might apply, the Group

has proceeded to the necessary restatements in the financial state-

ments for 2005. The principal types of contract concerned by this

interpretation are agreements related to independent power plants

(IPP), for example in Latin America and Asia, certain construction

and management contracts for infrastructures belonging to third

parties – as in the United Kingdom – and energy supply contracts. 

Application of IFRIC 4 is considered as a change in accounting

policy, and the comparative information has been restated accor-

dingly. The resulting impact on Group equity at January 1, 2006 is

€152 million, including a positive effect of €9 million on transla-

tion adjustments.

The detailed impact of the application of interpretation IFRIC 4 on

the income statement, the balance sheet and the cash flow state-

ment for the year 2005 is detailed in notes 4.2.1, 4.2.2 and 4.2.3

to the 2006 consolidated financial statements. 

• Interest rate effect of cross currency swaps 

Following a change in the interpretation of standard IAS 39 from

January 1, 2006, the Group now 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. These

effects were previously included in the income statement. The inter-

est rate impact on equity for 2006 amounts to €(101) million.

9.5.1 Economic environment in the energy
sector

9.5.1.1 Trends in market prices and sales tariffs for
electricity and natural gas

Spot prices

In 2006, spot electricity prices rose in France by 5.6% baseload and

8.2% peakload from the previous year, to an average €49.3/MWh

baseload and €69.3/MWh peakload compared to €46.7/MWh and

€64/MWh respectively in 200534, against a background of oil price rises

and considerable variations in the price of CO2 emission quotas. 2006

was marked by high prices early in the year due to the long cold win-

ter, and a price peak in late July (reaching its highest point of

€417/MWh on July 26) resulting from the heatwave of the second half

of the month. From the autumn onwards, prices settled at low-for-sea-

son levels because of the mild weather. 

In Germany, average spot prices were €50.8/MWh baseload and

€73.3/MWh peakload34, increases of 10.5% and 16.2% respectively

from 2005.

In the United Kingdom, spot prices were higher by 7% for baseload

and 9.2% for peakload, settling on average at €59.1/MWh baseload

and €76.5/MWh peakload34. This is explained by the sustained rise in

natural gas prices until April 2006. Late in the year, the fall in natural

gas prices brought electricity spot prices down. 

Spot prices in Italy rose by 27.6% baseload and 23.7% peakload, rea-

ching an average of €74.7/MWh baseload and €106.2/MWh peak-

load34. Prices in Italy are traditionally higher than in the rest of continen-

tal Europe, as much of the country’s electricity is generated using

imported oil and natural gas.

Forward prices

As in 2005, the price of annual contracts on the major European elec-

tricity markets increased over 2006.

The price in France for the 2007 annual contract was €56.4/MWh on

average35 in 2006, a 33% rise compared to the 2006 annual contract

which was negotiated on average at €42.2/MWh in 2005.

In Germany, the annual contract price was 32% higher in 2006, with

the listed price of the annual contract rising from €41.2/MWh in

2005 to €54.9/MWh in 200635. The price of the annual contract also

35 2005-2006 change in Platts average baseload year ahead index for delivery in 2007 in
France and Germany and for delivery from April 1, 2007 for the UK.
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37 Argus average market price on a contractual market for delivery in Europe (CIF ARA) in the
next calendar year (in $/t).

38 Brent/first reference crude oil barrel IPE (in $/barrel).

39 2005-2006 change in Platts average OTC index for delivery starting from October of the 
following year for the UK.

2006 Document de Référence - EDF 127

rose by 15% in the United Kingdom over 2006: in 2006 the annual

contract price was negotiated at €71.4/MWh on average, compared

to €61.9/MWh in 200535.

In early 2006, the price of annual baseload contracts in France and

Germany continued the significant upward trend begun in 2005.

Pushed up by the rise in prices for CO2 quotas and oil prices, they rea-

ched a peak in mid-April 2006 before dropping sharply, echoing the

fall in CO2 emission quotas. By the end of the summer, the low level

of spot prices brought about a downward trend in annual contract

prices in France and Germany, which were lower at December 31,

2006 than at January 1, 2006. The 2007 delivery annual contract for

France ended the year at €50.5/MWh and the annual contract for

Germany at €50/MWh, compared to €52.7/MWh and €50.2/MWh

respectively at January 135. By the end of 2006, the price differential

between annual contracts in France and Germany had almost entirely

disappeared.

In the United Kingdom, electricity prices followed the decline in

natural gas prices that began at the end of the winter: over the year,

the UK annual contract price fell from €80/MWh at January 1 to

€52/MWh at December 31, 200635.

CO2 emission quota prices

During 2006, the price of CO2 emission quotas for the first phase

(2005-2007) stood at an average €17.6/t, close to its 2005 level 

of €18.2/t36.

The price of CO2 emission quotas for the first phase initially rose

sharply from €22.3/t at January 1, 2006 to the record level of

€30.4/t on April 1936. The price of CO2 emission quotas subse-

quently declined significantly, as the European countries published

their emissions for 2005. After falling to a low of €9.3/t in mid-

May, the price of CO2 emission quotas rose again at the end of the

first half-year to settle in a range of €15/t to €20/t where they

remained until mid-September36. From the autumn onwards, the

prices of CO2 emission quotas were in continual decline due to the

low number of buyers, ending the year at their lowest level for

2006, €6.6/t36.

The price of CO2 emission quotas for the second phase (2008-

2012) followed the same trends as the price of first-phase CO2

emission quotas through 2006 until October, when they stabilized

at around €15/t 36.  This pr ice level  ref lects the European

Commission’s efforts to tighten up CO2 emission reduction targets

applied to member states. At December 31, 2006, the price of CO2

emission quotas for the second phase was €17.5/t36.

Fossil fuel prices

Over the year, coal prices (delivery in Rotterdam)37 increased by more

than $10/t, from $56.7/t at January 1 to $68.3/t at December 31. At

the beginning of the year, this rise was explained by high European

demand, then during the second quarter coal prices were pushed up

by rising international maritime freight prices, an essential compo-

nent of coal prices for European delivery. The average coal price for

2006 was $66/t, higher than the average price for 2005 which stood

at $63.1/t.

Oil prices (Brent North Sea, Front Month)38 amounted to $66.1/bar-

rel in 2006, compared to $55.2/barrel in 2005, with supplies affected

by geopolitical tensions in the oil-producing countries. Following a

sustained rise in the first half of 2006, the price per barrel returned at

the end of the year to a level close to its initial 2006 price. On August 7,

2006 it reached a peak of $78.3/barrel, then declined until December 31

when it stood at $60.9/barrel. This fall in price was brought about by

improvements in the geopolitical situation in certain oil-producing

countries (Iran, Nigeria, etc) and lower worldwide demand at the end

of the year due to the mild winter in Europe, the USA and Japan. 

Natural gas prices (United Kingdom, next Gas Year Contract) stood

on average39 at £0.58/therm in 2006, compared to £0.49/therm in

2005. The price of natural gas rose sharply in 2005 and early 2006

under the impact of considerable supply-demand tension in the

United Kingdom in a particularly harsh winter. It subsequently lost

£0.2/therm between June and December 2006, principally due to

new sources of supply for the United Kingdom coming into opera-

tion, which should relieve the supply-demand tension at times of high

gas consumption. 

Electricity sales tariffs and prices

In Germany, the regulator notified electricity operators of a reduction

in transmission and distribution tariffs in the second half of the year.

In connection with this decrease, EDF recorded an impairment loss of

€318 million against EnBW’s goodwill on June 30, 2006.

In France, a below-inflation rise in electricity sales tariffs (1.7%) came

into effect from August 15, 2006, in compliance with the public ser-

vice contract. This increase had only a limited impact on the growth

in sales.

The order of January 3, 2007 (“arrêté du 3 janvier 2007”) set the

transitory regulated tariff for market adjustment (“tarif réglementé

transitoire d’ajustement du marché” or TaRTAM). In connection with

the TaRTAM, the Group recorded a €470 million provision in the

2006 consolidated financial statements (see section 9.5.2.1

(“Regulatory changes in France”) of the present document).
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The graphic below shows the evolution of forward electricity prices in France, the United Kingdom and Germany in 2005 and 2006, as well as

the CO2 emission quota prices.

The graphic below shows the evolution of gas and brent forward prices in 2005 and 2006.
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9.5.1.2 Weather conditions

Weather conditions can significantly affect the Group’s business, in

terms of volumes, prices and costs.

Rainfall

The graph below shows the rainfall for 2006 compared to normal

annual levels40.

Rainfall returned in 2006 close to normal levels i.e., significantly

higher (+8.4%) than in 2005, which was a particularly dry year.

Hydropower generation was thus significantly higher than in 2005

(+1.9 TWh in France).

Temperatures

With an annual average temperature of 12.7°C in France, equivalent

to normal seasonal levels41, 2006 was warmer than 2005.

Unusual periods of weather punctuated the year 2006: a long cold

spell in the first quarter, a heatwave in July, a cool month of August

and one of the warmest autumns in France since 1950.

9.5.1.3 Economic environment

GDP growth42 for 2006 was approximately 2.7% in the Euro zone,

compared to 1.4% for 2005.

This growth is estimated at 2.1%43 for France (1.2% in 2005), 2.6%

for the UK (1.9% in 2005), 2.7% for Germany (1.1% in 2005) and

1.8% for Italy (0.1% in 2005).

Domestic electricity consumption in France in 2006 shrank by 1%

from 2005, with the total annual consumption reaching 478.4 TWh44,

4.8 TWh less than in 200545.

After adjustment for unusual weather conditions (a long cold spell in

the first quarter, a heatwave in July, a cool month of August and one

of the warmest autumns in France since 1950), French domestic

consumption would be 470.9 TWh in 2006, practically stable from

2005 (–0.2%).

This stability encompasses a fall in consumption by one major com-

pany in the energy sector, and a 0.9% rise in gross value in other

domestic consumption.

The rise in domestic consumption is estimated at 0.5% for the United

Kingdom46 and 1.8% for Italy47.

9.5.2 Significant events in 2006

9.5.2.1 Regulatory changes in France

Various important laws for EDF were enacted in 2006:

• Law n° 2006-739 of June 28, 2006 on sustainable management of

radioactive materials and wastes.

This law defines a national policy for the sustainable management of

radioactive materials and wastes, stipulating how the policy is to be

organized and financed, and changing the financing method for cer-

tain obligations. It will apply to all nuclear operators, including EDF.

Without excluding other complementary areas of research, the law

confirms the industrial solution of reversible deep-level geological

storage and the principle of provisions relating to decommissioning

costs for nuclear facilities and waste management. It also introduces

an obligation to cover these provisions by dedicated assets.

Based on the instructions of the Law and the information available at

December 31, 2006, EDF has revised its provisions of renewal and

storage of radioactive waste to reflect the new deadlines set by the

law and the obligations related to ANDRA research and regional sup-

port projects. Provisions were thus adjusted upward by €373 million.

EDF’s current accounting practices for nuclear provisions and the

company’s policy for establishing a portfolio of dedicated assets meet

the requirements of this law.

• Law n° 2006-1537 on energy of December 7, 2006

This law requires distribution of electricity in mainland France should

be carried out by an entity that is legally distinct from EDF in 2007,

and introduces a transition tariff (“Tarif réglementé transitoire d’ajus-

tement de marché” or TaRTAM). This tariff is automatically applicable

for two years from the date of initial application for all end-users of

electricity, provided they make a formal request to their supplier by

July 1, 2007. The order of January 3, 2007 (Arrêté du 3 janvier 2007)

40 Graph prepared by EDF according to information obtained from the NOAA (National
Oceanic & Atmospheric Administration).

41 Calculated over the past 30 years.

42 Source: Note de conjoncture, INSEE, December 2006, GDP increase in volume (at 2000
prices).

43 INSEE’s early estimate of February 13, 2007 was of 2.0%.

44 1 TWh= 1 billion kWh.

45 Source: RTE-EDF Transport.

46 Source: Department Of Trade and Industry.

47 Source: Gestore Mercato Electrico.
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states that this tariff will be equal to the regulated sales tariff, exclu-

ding taxes, applicable to a consumption site with the same characte-

ristics, plus:

– 10% for end-users with low-voltage connections on supplies of

no more than 36 kVA;

– 20% for end-users with low-voltage connections on supplies of

more than 36 kVA; and

– 23% for end-users with high (HTA) and very high-voltage (HTB)

connections.

According to information EDF Group possesses at the date of this

Document de Référence, it estimates the cumulated impact of the

implementation over two years of the transitory regulated tariff for

market adjustment at €1.5 billion over its EBITDA for the period 2006-

2008 (see section 6.2.1.2.2 (“Prices and Tariffs”)). This impact

includes both:

– an estimate of EDF’s contribution to finance the compensation

awarded to competitor suppliers48 over the entire period, which

has been estimated to amount to €470 million and funded by a

provision over fiscal year 2006 (see notes 2.2.7, 5.1.1.4 and 13 to

the 2006 consolidated financial statements; and

– the negative effects over the Group’s sales for the time of imple-

mentation of this tariff (2 years).

This estimate takes into account several assumptions considered as

relevant and, in particular, those concerning the following parame-

ters: the number of customers who wish to benefit from the adjust-

ment tariff and the related electricity volumes; electricity volumes

concerned by compensation, the part of the compensation which will

be financed by the CSPE, integrated tariff evolutions in 2007 and

2008 and electricity forward price in 2008.

• Law n° 2006-1772 of December 30, 2006 on water and aquatic

environments

Article 7 of this law has removed the outgoing operator’s preferential

right in connection with hydroelectric facilities concessions.

In addition, French Law 2006-1771 of December 30, 2006, amen-

ding the 2006 finance law, sets out the principle of an indemnity for

the outgoing operator in respect of the unamortized portion of

investments made during the second half of execution of the contract

(the final 10 years at least), with the exception of investments requi-

red to return the assets in good condition at the end of the conces-

sion. At the date of this Document de Référence, the decree stipula-

ting how this principle should be applied had not yet been published.

9.5.2.2 Consolidation of the market

In 2006, the pace of mergers and acquisitions involving some of the

largest actors in Europe’s electricity and gas markets increased. Most

of these operations are still ongoing (principally the Suez-Gaz de

France, E.ON-Endesa, and Iberdrola-Scottish Power transactions).

In France, the takeover of Société Hydroélectrique du Midi by

Electrabel was finalized in December 2006.

9.5.2.3 Reinforcement of generation capacities 

In France, EDF has launched the construction of a first-of-a-kind

EPR49 on the Flamanville site. This investment is an essential stage in

the renewal of EDF’s nuclear generation facilities. 

EDF is also reinforcing its fossil-fired generation facilities for peakload,

as announced in the Group’s Industrial Plan and reaffirmed when the

Public Service Contract was signed. EDF has decided to reactivate

2,600 MW of oil generation capacity for peakload previously put on

standby, and to develop 500 MW of combustion turbines by 2008.

Porcheville’s unit 2 (600 MW) was thus brought back on line in

December 2006.

EnBW decided to begin construction work on a coal-fired plant in

Karlsruhe, in order to maintain good coverage of sales by internal

generation in a context of planned nuclear power plant closures. A

preliminary study for the construction of another gas-fired plant is

currently in process.

Edison continued to bring new generation capacities on line at a sus-

tained pace: start-up of the Torviscosa plant in April 2006 (800 MW),

full-capacity operation of the Candela plant in October 2005

(400 MW) and Altomonte in January 2006 (production 800 MW),

and a new Edipower plant at Piacenza (800 MW). Edison is thus the

leading contributor to renewal and growth capacity in Italy.

9.5.2.4 Dedicated assets in France

In accordance with the decisions made in 2005 by EDF, the pace of

establishment of the dedicated assets portfolio to cover long-term

nuclear commitments was significantly accelerated. The net alloca-

tion for 2006 was €2,845 million, compared to €300 million for

2005.

9.5.2.5 Development of nuclear power worldwide

The United Kingdom’s energy policy is currently under review, with

the accent on the need to diversify energy sources. This could open

up several opportunities for the Group in the fields of both renewable

energies and nuclear energy.

EDF has also confirmed its interest in current developments in the

nuclear industry in the United States: on May 31, it signed a coope-

ration master agreement with the American electricity operator

Constellation Energy. In accordance with this agreement, both com-

panies will work together to define the terms and conditions under

which EDF will provide Constellation Energy’s subsidiary Constellation

Generation Group (CGG) with a package of services sustaining the

development of advanced EPR-type nuclear power plants in the

United States of America. EDF and Constellation Energy also agreed

to explore further areas of cooperation related to nuclear opportuni-

ties in the United States.

48 Suppliers that provide customers with electricity at this tariff at the customer’s request,
while being unable to generate or purchase the electricity supplied at a lower rate, will
receive compensation for the differential between the cost of the electricity supplied and
the income corresponding to supply at the transitory regulated tariff for market adjustment.
This compensation paid to electricity suppliers is to be financed by a share of the
Contribution to the Public Electricity Service (Contribution au Service Public de l’Electricité
or CSPE), and a contribution paid by nuclear and hydro power generators who exceed cer-
tain generation levels (this includes EDF), up to the limit of €1.3/MWh. The amount of the
electricity generators’ contribution is calculated such that, taken together with the CSPE, it
covers all expenses borne by suppliers. 49 European Pressurized Reactor.
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In China, a cooperation master agreement has been signed with the

country’s largest electricity producer, China Datang Corporation

(CDC). This agreement particularly concerns joint development of

investment projects to build, operate and manage nuclear, but also

fossil-fired and wind-powered electricity generation facilities in

China. Another agreement, with China Guangdong National Power

Company (CGNPC), extends the cooperation established between

the two partners in the field of nuclear generation. EDF is prepared to

invest in this field, drawing on all France’s nuclear generation skills. 

9.5.2.6 Exceptional additional pension 

EDF has decided to discontinue the exceptional additional pension

benefit (see note 29.5.2.2 to the 2006 consolidated financial state-

ments). This led to the reversal of the provision of €328 million.

9.5.2.7 Changes in the scope of consolidation
Additional information regarding changes in the scope of consolidation

is provided in note 6 to the 2006 consolidated financial statements.

Germany: reinforcement of the investment in Stadtwerke
Düsseldorf and EVN AG

In December 2005, the city of Düsseldorf exercised one of its two put

options for 25.05% of the capital of Stadtwerke Düsseldorf AG

(SWD). The transaction was completed in early 2006, resulting in

EnBW holding 54.95% of the capital of SWD, which has been fully

consolidated by EnBW since March 31, 2006 (the second put option

granted by EnBW, also for 25.05% of SWD, remains open).

EnBW also increased its holding in the Austrian company EVN AG

from 29.7% to 35.72%.

Italy: first full year of consolidation for Edison; sale of network
activities

Edison has been proportionately consolidated by the EDF Group on a

51.58% basis since October 1, 2005. The Group’s financial state-

ments thus include EDF’s share in the Edison Group for the whole of

2006, whereas only the final quarter was reflected in the 2005 finan-

cial statements.

Edison sold its network activities with the sale of its subsidiary Rete in

November 2006 for a price of €294 million.

Rest of Europe

• Switzerland: EDF strengthens its position

Following the agreements entered into in September 2005, EDF

acquired on March 23, 2006, a further 17.32% holding in Motor

Columbus, the Atel Group’s controlling entity, from the Swiss bank

UBS.

Following this transaction, Motor Columbus and Atel were

accounted in the Group’s consolidated statements for under the

equity method on a basis of 41.03% and 25.78% respectively (com-

pared to 22.28% and 14.44% at December 31, 2005).

• Austria: sale of ASA

In November 2005, EDF signed an agreement with the Spanish group

FCC for the sale of its Austrian subsidiary ASA Holding AG, which is

Central and Western Europe’s biggest household, commercial and

industrial waste manager. The transaction was completed end of

March 2006 for a price of €224 million.

• Hungary: EDF’s public tender offer for Demasz

In the second half of 2006, the EDF Group successfully completed the

public tender offer it launched for all ordinary shares in Demasz not

yet owned.

As this operation brought the EDF Group’s ownership above the

required level, it was authorised to launch a takeover bid on the

remaining ordinary Demasz shares. The EDF Group thus now owns

99.99% of Demasz. The company was delisted from the Budapest

stock exchange on December 1, 2006.

• EDF Energies nouvelles: IPO and capital increase

EDF Energies Nouvelles, an EDF Group subsidiary specializing in green

power generation, undertook a successful initial public offering on

the Paris stock exchange in late 2006.

Following a capital increase of €530 million (€134.4 million of which

were subscribed by EDEV50 through a reserved offer), the new owner-

ship structure was as follows at December 31, 2006: 50% held by the

EDF Group, 27.2% by the Mouratoglou Group and 22.8% by the

public (including 0.3% owned by EDF Energies Nouvelles employees).

This transaction resulted in full consolidation of EDF Energies

Nouvelles and the recognition of provisional goodwill of €93 million.

• EDF Capital Investissement

In November 2006, EDF completed the sale of its fully-owned subsi-

diary EDF Capital-Investissement, to two investment funds represen-

ted by the ARCIS Group.

• Egypt : sale of two power plants

The sale of two fossil-fired electricity generating plants located in

Egypt by EDF International to the Malaysian company Tanjong

Energy, announced in late November 2005, was completed on

March 2, 2006 for an amount of €198 million.

Rest of the world

• Brazil: sale of 79.4% of Light

On August 10, 2006, EDF sold 79.4% of its share in the capital of

Brazilian subsidiary Light, the electricity distribution company for Rio

de Janeiro, to the Brazilian consortium RME51 for USD 319.8 million.

Light was deconsolidated as of the second half of 2006. EDF retains

a 10% interest in Light, and the balance of its capital (10.6%) is held

by the public (Light is listed on the Brazilian stock market). 

This sale resulted in EDF reversing €624 million of impairment booked

on long-term assets.

50 EDF Développement Environnement SA

51 Rio Minas Energia Participações SA
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Segment information for the EDF Group is presented in note 7 to the

2006 consolidated financial statements.

The geographical areas are different from those used for 2005, with

“Italy” no longer included in the “Rest of Europe”. Details of the geo-

graphical areas used are as follows:

• ”France”, which refers to EDF and its subsidiary RTE–EDF Transport,

comprising their regulated activities (mainly Distribution and

Transmission) and deregulated activities (mainly Generation and

Supply);

• “United Kingdom”, which refers to the EDF Energy subgroup;

• “Germany”, which refers to the EnBW subgroup;

• “Italy” which covers all the entities located in Italy, in particular

Edison subgroup entities, TdE, and Fenice, 

• “Rest of Europe”, which groups together the other European sub-

sidiaries, mostly located in continental Europe, and new invest-

ments and businesses including Electricité de Strasbourg, Dalkia,

Tiru, Asa Holding AG (which was sold in 2006), EDF International,

EDF Energies Nouvelles and EDF Trading;

• “Rest of the World”, which covers subsidiaries in Latin America

and Asia.

For purposes of comparison between the segment information for

2006 and 2005, the information published at December 31, 2005

has been restated to reflect the new division of geographical areas,

and the restatements described in Section 9.4 of this document.

In addition, some support functions and sales activities in Belgium,

which were considered as part of France in 2005, have since January 1,

2006 been attached to their respective geographical area. The impact

of this change is not material.

9.6 - SEGMENT REPORTING OF FINANCIAL INFORMATION
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9.7.1 Sales

52 Other sales of goods and services are done, among others, by Dalkia whose sales comprise
engineering services and energy services.

9.7 - ANALYSIS OF THE CONSOLIDATED INCOME STATEMENTS 
FOR 2006 AND 2005

Year ended Year ended
December 31 December 31

(In millions of euros) 2006 2005 (1)

Sales 58,932 51,047

Fuel and energy purchases (23,949) (17,775)

Other external expenses (8,721) (8,229)

Personnel expenses (9,709) (9,834)

Taxes other than income taxes (3,175) (3,095)

Other operating income and expenses 552 792

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 13,930 12,906

Net depreciation and amortization (5,363) (5,017)

Impairments/reversals 121 (147)

Other income and expenses 668 251

Operating profit (EBIT) 9,356 7,993

Financial result (2,701) (3,415)

Income before taxes of consolidated companies 6,655 4,578

Income taxes (1,146) (1,445)

Share in income of companies accounted for under the equity method 263 190

Net income from discontinued operations 5 0

GROUP NET INCOME 5,777 3,323

Minority interests 172 93

EDF NET INCOME 5,605 3,230

Earnings per share in euros 3.08 1.96

Diluted earnings per share in euros 3.07 1.96

(1) The figures published for 2005 have been adjusted to reflect the effects of the retrospective application of IFRIC 4 as well as changes in the presentation method (see note 4 to the 2006
consolidated financial statements).

2006 2005 Variation Variation in % Organic growth %
Croissance

France 31,927 30,015 1,912 6.4 6.4

United Kingdom 8,319 6,682 1,637 24.5 24.3

Germany 6,016 5,005 1,011 20.2 14.0

Italy 5,615 2,019 3,596 NA 23.3

Rest of Europe 4,930 4,446 484 10.9 18.1

Europe excluding France 24,880 18,152 6,728 37.1 19.7

Rest of the World 2,125 2,880 (755) (26.2) 4.3

GROUP SALES 58,932 51,047 7,885 15.4 11.0

(In millions of euros)

The EDF Group’s consolidated sales totaled €58,932 million in 2006,

a rise of 15.4% (+€7,885 million) from 2005. The increase in the

consolidated Group’s sales reflects essentially the increase in the sales

of energy and energy-related services (+€7,198 million), the develop-

ment of other sales of goods and services52 (+€389 million) and trading

(+€328 million) (for the details regarding the composition of the

Group’s consolidated sales, please refer to note 8 to the 2006 consoli-

dated financial statements). 

This increase includes important effects of the changes in the consoli-

dation scope (+€2,129 million resulting mainly from the consolidation

of Edison for the full year in 2006 compared to one quarter in 2005)

and those relatively negligible of the exchange rate fluctuations

(+€122 million) resulting mainly from the rise in the Brazilian real.

Organic growth in Group’s consolidated sales was 11.0% (6.4% in

France and 19.7% in Europe excluding France).
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Organic sales growth of 6.4% in France

France’s contribution to Group’s consolidated sales increased in 2006

by 6.4%, reflecting market price rises, higher electricity sales volumes

and the development of natural gas sales. Electricity sales accounted

for 4.9% of the sales growth (3.9% price effect, 1.0% volume

effect), while natural gas sales accounted for 1.5%. The 1.7%

increase in regulated tariffs for electricity sales that took effect on

August 15, 2006 had only a limited impact on sales growth.

Organic sales growth of 19.7% in Europe excluding France

The contribution by Europe excluding France to Group’s consolida-

ted sales in 2006 rose by 37.1%, and its organic sales growth was

19.7%. This organic growth was mainly driven by rising prices and

tariffs on all markets. The Group also registered sales volume

increases in the United Kingdom and Germany.

The United Kingdom’s contribution to Group’s consolidated sales

rose by 24.5%, with organic growth at 24.3%, in a market where

competition between operators is intense. This performance mainly

reflects price effects of 19.7% (price increases to major customers,

rises in natural gas and electricity sales tariffs to private customers,

and tariff rises on the distribution network), and volume effects of

4.6% achieved by sustained commercial development action.

Germany’s contribution to Group’s consolidated sales also rose by

20.2%, with organic growth at 14.0%. The increase in sales results

from changes in the scope of consolidation (€310 million), largely

related to full consolidation of Stadtwerke Düsseldorf by EnBW from

March 31, 2006. Two thirds of the organic growth result from electri-

city activities and one third from gas activities, supported both by

price effects (10.5%) and volume effects (3.5%).

Italy’s contribution to Group’s consolidated sales registered a

178.1% increase, with organic growth at 23.3%. This result is mainly

attributable to the contribution by Edison, for which 2006 was the

first full year of consolidation, and which has included EDF Energia

Italia, the EDF Group’s long-standing Italian commercial subsidiary, in

its own scope of consolidation since October 2006. Based on its

published sales figures, organic growth at Edison Group was 33%

due to several power plants brought or brought back on line in late

2005 and 2006, and the rise in electricity and natural gas sale prices

in Italy.

The contribution to Group’s consolidated sales by the Rest of
Europe was up by 10.9%, with organic growth at 18.1%. This orga-

nic growth reflects good performances by EDF Trading (sales increa-

sed by 73.3%) under a tightly controlled risk policy, and the greater

contributions by Central and Eastern European subsidiaries. Disposals

of assets (ASA and two Egyptian power plants) had a negative impact

of €306 million on sales.

Organic sales growth of 4.3% in the Rest of the World

The contribution by the Rest of the World to Group’s sales declined

by 26.2%, although it achieved organic sales growth of 4.3%. This

development reflects changes in the scope of consolidation (-€1,002 million)

following the deconsolidation of Light on June 30, 2006, and appli-

cation of the equity method to Edenor since August 2005, as well as

positive foreign exchange effects (€126 million). The organic growth

is principally attributable to Light during the first half-year, and is rela-

ted to the tariff rise of November 2005.

9.7.2 EBITDA

2006 2005 Variation Variation Organic 
in % growth %

France 8,893 8,544 349 4.1 4.1

United Kingdom 1,268 1,306 (38) (2.9) (3.1)

Germany 996 905 91 10.1 7.2

Italy 928 300 628 209.3 (0.3)

Rest of Europe 1,363 1,193 170 14.2 22.6

Europe excluding France 4,555 3,704 851 23.0 7.9

Rest of the World 482 658 (176) (26.7) 6.8

GROUP EBITDA 13,930 12,906 1,024 7.9 5.3

(In millions of euros)

Consolidated EBITDA at December 31, 2006 was €13,930 million, a

rise of 7.9%, with organic growth of 5.3%. EBITDA includes a

€470 million provision to cover compensation payable to competitors

in connection with the transitory regulated tariff for market adjust-

ment (TaRTAM) introduced by the law of December 7, 2006.

Excluding this provision, EBITDA would have been €14,400 million.

Europe, including France, accounted for 96.4% of consolidated sales

and 96.5% of consolidated EBITDA in 2006.

EBITDA saw sustained growth in Europe excluding France (23.0% in

total, including 7.9% in organic growth), with very distinctive evolu-

tions by segment, a lower level of growth in France (4.1%) and a

marked decline in the Rest of the World (-26.7% in total, with orga-

nic growth of 6.8%).

The Group’s EBITDA / sales ratio stands at 23.6% in 2006 versus

25.3% in 2005. This decrease mainly results from the mechanical

effect of the price increase (which is a consequence of the increase of

the cost of energy), the impact of the TaRTAM provision and the

development of sales of natural gas in France. The decrease concerns

the U.K. segments (-4.4 points), Germany (–1.6 point) and France

(-0.6 point) while the ratio improves in Italy (+1.6 point) and in the

Rest of Europe (+0.8 point).

Below is a presentation of the evolution of the “Fuel and energy pur-

chases”, “Personnel expenses”, “Other external expenses”, “Taxes

other than income taxes” and “Other operating income and

expenses”(allowing the transition from sales to EBITDA).

EBITDA of 13.9 billion with an organic growth at 5.3%



Operating and financial review

2006 Document de Référence - EDF 135

9.7.2.1 Fuel and energy purchases

Fuel and energy purchases amounted to €23,949 million, an increase

of €6,174 million (+34.7%) from 2005. The various components

constituing the fuel and energy purchases are presented in note 9 to

the 2006 consolidated financial statements.

The increase of fuel and energy purchases was observed in all seg-

ments, except for the Rest of the World (decrease of 22.5%), mainly

due to the deconsolidation of Light as of June 30, 2006, and applica-

tion of the equity method to Edenor from August 2005.

The rise in fuel and energy purchases was particularly marked in Italy
(+207.3% or +€2,826 million), primarily as a result of changes in the

scope of consolidation (+€2,476 million) related to the consolidation

of Edison over a full year in 2006 compared to one quarter in 2005.

The rise was also substantial in France (+21.3% or +€1,410 million).

Such rise results from increased energy purchases to cover network and

electricity purchase obligations up to €715 million and from the

increase in nuclear provisions up to €265 million. The balance of €430

million results in particular from the increase of purchases of natural

gas, in connection with the development of sales of natural gas.

The sharp increase in fuel and energy purchases in the United
Kingdom (+36.3% or +€1,413 million) is explained by the rise in

commodity prices, particularly during the first half-year, the higher

generation volumes (+11.8%) (EDF Energy purchases natural gas and

coal on wholesale markets in order to meet its production needs) and

the impact of IAS 3953 and by difficulties in production during the sum-

mer of 2006.

In Germany, the rise in fuel and energy purchases (+28.7% or +€759 million)

is related to higher activity level but also incorporates €223 million

effects of changes in the scope of consolidation, essentially due to the full

consolidation of Stadtwerke Düsseldorf by EnBW from March 31, 2006.

9.7.2.2 Personnel expenses

Personnel expenses fell by 1.3% and are detailed by main components

in note 12.1 to the 2006 consolidated financial statements.

In France, personnel expenses decreased by 4.2%, or €321 million.

This decrease is related to the recognition in 2005 of €329 million of

expenses in connection with the employee offering that was part of

the initial public offering (application of IFRS 2). Excluding the impact

of these expenses, personnel expenses were practically stable. 

In the United Kingdom, personnel expenses rose by only 1.3% or

€9 million. The increases resulting from recruitment of additional sales

staff to develop the customer base and inclusion of meter-reading

teams were partly offset by amounts recovered from the provision for

pension obligations.

In the Rest of Europe, personnel expenses rose by €61million

(8.2%). Excluding the impact of the disposals of ASA and two Egyptian

power plants in March 2006, the increase would be €101 million.

This rise primarily relates to EDF Trading and Dalkia International due

to the activity of these companies. 

The variations in personnel expenses registered in Germany, Italy and

the Rest of the World mainly result from changes in the scope of

consolidation. In Italy, these expenses increased by 79.6% (+€82 million)

with the full-year consolidation of Edison. They also rose by 16.6% in

Germany (+€94 million), largely as a result of full consolidation by

EnBW of Stadtwerke Düsseldorf since March 31, 2006, but decreased

by 43.9% (-€50 million) in the Rest of the World following decon-

solidation of Light at June 30, 2006 and application of the equity

method for Edenor from August 2005.

9.7.2.3 Other external expenses

Other external expenses increased by 6.0%. The various components

constituing the other external expenses are presented in note 10 to

the 2006 consolidated financial statements.

In France, other external expenses were down by 0.7%, from

€5,128 million in 2005 to €5,094 million in 2006. This performance

results from productivity actions, principally under the Altitude per-

formance improvement plan.

Other external expenses rose by 24.2% in the United Kingdom, pri-

marily due to growth in the private networks and public networks

businesses, 11.8% in Germany as a result of business expansion,

and 72.6% in Italy (with in particular the effect of consolidation of

Edison for a full year in 2006). In the Rest of Europe, other external

expenses progressed by 5.6%, the main factor being the develop-

ment of Dalkia International, and declined by 26.8% in the Rest of
the World due to the deconsolidation of Light and application of the

equity method for Edenor.

9.7.2.4 Taxes other than income taxes

Taxes other than income taxes amounted to €3,175 million in 2006, an

increase of €80 million (+2.6%) from 2005. Most of the increase

concerns France, particularly with the rise in apprenticeship tax, land

tax and the INB54 nuclear tax.

9.7.2.5 Other operating income and expenses

Other operating income and expenses totaled €552 million (net

income) in 2006, €240 million (-30.3%) lower than in 2005. 

This decline primarily concerns France (€427 million), where a €470 million

provision was established to cover compensation for competitors rela-

ting to implementation of the transitory regulated tariff for market

adjusment (TaRTAM), which is partly offset by a €156 million increase

in the CSPE. The United Kingdom registered a net expense of €36 million

compared to net income of €38 million in 2005; this variation resulted

from a higher provision for customer receivables due to growth in the

customer base, and lower sales of real estate assets. These lower levels

of net incomes more than offset the rises generated in other areas, for

instance in Italy (+€169 million, essentially due to the effect of the

full-year consolidation of Edison in 2006), and the reduction in net

expenses in the Rest of the World (+€98 million, mainly due to the

effect of deconsolidation of Light and accounting for Edenor under

the equity method).
53 IAS 39 standard requires that fair value be measured at the time of the closing of raw mate-

rials purchase-sale agreements which have not been closed at the end of the fiscal year.This
standard has had an adverse effect on EDF Energy’s “Fuel and energy purchases” item due
to the long-term positions taken by EDF Energy in accordance with such agreements, in the
context of a decreasing price at the closing of the fiscal year. 54 Taxes on base nuclear facilities.



The Group’s financial result stood at €(2,701) million for 2006, an

improvement of €714 million (-20.9%) from 2005 namely due to

two specific transactions: 

• acquisition of Edison, which had had a negative impact of €356 mil-

lion over 2005 financial result, with no equivalent in 2006; and

• the sale by EDF as part of the management of its dedicated asset

portfolio, of its shareholding in Arcelor in August 2006, following

the transactions in connection with the tender offer initiated by

Mittal Steel over Arcelor, that lead to a capital gain of €231 million.

Apart from these two specific transactions, the financial result impro-

ved by €127 million, mainly due to the rise in investment income.
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9.7.4 Financial result

Financial year ended December 31

2006 2005 Variation Variation in %

EBITDA 13,930 12,906 1,024 7.9

Net depreciation and amortization (5,363) (5,017) (346) 6.9

Impairments / Reversals 121 (147) 268 (182.3)

Other income and expenses 668 251 417 166.1

EBIT 9,356 7,993 1,363 17.1

(In millions of euros)

Financial year ended December 31

2006 2005 Variation Variation 
in %

Cost of gross financial indebtedness (1,606) (1,472) (134) 9.1

Discount expense (2,530) (2,526) (4) 0.2

Other financial income and expenses 1,435 583 852 146.1

GROUP TOTAL (2,701) (3,415) 714 (20.9)

(In millions of euros)

EBIT reached €9,356 billion in 2006, an increase of €1,363 million

(+17.1%) from 2005. This increase, which is significantly higher than

EBITDA growth, results, despite the increase in net depreciation and

amotization, from variations observed in the impairments / reversals

item and other income and expenses item. The organic increase of

the Group’s EBIT was 16.1%.

9.7.3.1 Net depreciation and amortization

Net depreciation and amortization stood at €5,363 million for 2006,

€346 million (6.9%) higher than in 2005. €245 million of this

increase resulted from changes in the scope of consolidation, princi-

pally the impact of Edison’s consolidation over the full year of 2006.

9.7.3.2 Impairments / Reversals

Impairments showed a net reversal of €121 million in 2006, compared

to a net allocation of €147 million in 2005. The main factor in this

change is the reversal of provisions of €624 million upon the disposal of

Light, and recognition of €318 million of impairment in the Group’s

financial statements due to EnBW related goodwill impairments follo-

wing the transmission and distribution tariffs’ reduction introduced by

the German regulator.

9.7.3.3 Other income and expenses

Other income and expenses amounted to €668 million, €417 million

higher than in 2005.

This increase includes the gain of €345 million on disposals of the

Egyptian power plants and ASA (compared to the €251 million gains

on disposals in 2005 resulting from the disposal of assets in Latin

America), and the reversal of the provision following the discontinuation

of the exceptional additional pension system (€328 million) in France.

9.7.3 EBIT
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In France, the improvement of the financial result is mainly due to

the sale of Arcelor securities mentioned above, as well as to the pur-

chase of Edison in 2005. In Italy, the improvement mainly results

from Edison’s consolidation : full-year consolidation in 2006 against

only three months in 2005. The decrease observed for the Rest of
the World mainly results from assets disposals in Latin America. 

9.7.5 Income taxes

The Group’s income taxes amounted to €1,146 million in 2006,

€299 million (-20.7%) lower than in 2005. The difference between

the Group’s 2006 tax average effective rate (16.39%) and the rate

applicable in France in 2006 (34.43%) is mainly due to :

• the tax saving resulting from the legal reorganization of the Light

Group (€586 million) required by the Brazilian regulator;

• the tax-neutral effect of reversal of impairment on Light’s long-term

assets (€212 million);

• the favorable outcome of contestations to the UK tax authorities by

EDF Energy (€104 million);

• the realignment to book value of the tax bases of certain Edison

fixed assets, in accordance with the 2006 Italian Finance Law. The

reversal of deferred tax liabilities in return for payment of a substi-

tute tax of 12% resulted in a €104 million tax credit; and

• the recognition in Germany of tax credits on profits taxed at a

higher rate, resulting from changes in the requirements for utiliza-

tion of these credits (€76 million).

9.7.6 Net income, Group share 

The Group share of net income was €5,605 million in 2006, €2,375

million higher than in 2005. This increase is mainly due to the

increase of EBIT and of the financial result, and to the decrease of

income taxes.  The Group’s share of net income represents 9.5% of

Group’s sales (compared to 6.3% in 2005).

The share in income of companies accounted for under the equity

method amounted to €263 million in 2006, an increase of 

€73 million compared to 2005. This increase is mainly due to Group’s

shareholding increase in the share capital of Atel and Motor

Columbus which largely offset Stadtwerke Düsseldorf’s removal of

the “share in income of companies accounted for under the equity

method” item and the exceptional €73 million depreciation related

to adverse factors on the evolution of a Group’s shareholding in the

United Kingdom.

The financial result breaks down as follows:

Financial year ended December 31

2006 2005 Variation Variation 
in %

France (2,023) (2,635) 612 (23.2)

United Kingdom (228) (272) 44 (16.2)

Germany (175) (149) (26) 17.4

Italy (20) (93) 73 (78.5)

Rest of Europe (82) (49) (33) 67.3

Rest of the World (173) (217) 44 (20.3)

TOTAL GROUP (2,701) (3,415) 714 (20.9)

(In millions of euros)
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9.8 - BREAKDOWN OF EBIT BY GEOGRAPHICAL AREA

France United - Germany Italy Rest of Europe Rest of the Total
Kingdom Europe excluding World

France

SALES 31,927 8,319 6,016 5,615 4,930 24,880 2,125 58,932

Fuel and energy purchases (8,025) (5,302) (3,406) (4,189) (1,719) (14,616) (1,308) (23,949)

Other external expenses (5,094) (964) (1,054) (547) (920) (3,485) (142) (8,721)

Personnel expenses (7,356) (638) (659) (185) (807) (2,289) (64) (9,709)

Taxes other than income taxes (2,839) (111) (8) (1) (198) (318) (18) (3,175)

Other operating income and

expenses 280 (36) 107 235 77 383 (111) 552

OPERATING PROFIT

BEFORE DEPRECIATION 8,893 1,268 996 928 1,363 4,555 482 13,930

AND AMORTIZATION

(EBITDA)

Net depreciation and

amortization (3,667) (447) (351) (451) (327) (1,576) (120) (5,363)

Impairments 1 0 (359) (47) (64) (470) 590 121

Other income and expenses 261 1 0 1 406 408 (1) 668

OPERATING PROFIT (EBIT) 5,488 822 286 431 1,378 2,917 951 9,356

2006

(In millions of euros)

France United - Germany Italy Rest of Europe Rest of the Total
Kingdom Europe excluding World

France

SALES 30,015 6,682 5,005 2,019 4,446 18,152 2,880 51,047

Fuel and energy purchases (6,615) (3,889) (2,647) (1,363) (1,573) (9,472) (1,688) (17,775)

Other external expenses (5,128) (776) (943) (317) (871) (2,907) (194) (8,229)

Personnel expenses (7,677) (629) (565) (103) (746) (2,043) (114) (9,834)

Taxes other than income taxes (2,758) (120) (20) (1) (179) (320) (17) (3,095)

Other operating income and

expenses 707 38 75 65 116 294 (209) 792

OPERATING PROFIT

BEFORE DEPRECIATION 8,544 1,306 905 300 1,193 3,704 658 12,906

AND AMORTIZATION

(EBITDA)

Net depreciation and

amortization (3,634) (434) (314) (155) (329) (1,232) (151) (5,017)

Impairments 1 0 (19) (38) (91) (148) 0 (147)

Other income and expenses 1 0 (1) 7 243 249 1 251

OPERATING PROFIT (EBIT) 4,912 872 571 114 1,016 2,573 508 7,993

2005

(In millions of euros)

EBIT breaks down by geographical segment as follows :



Operating and financial review

9.8.1 France

9.8.1.1 Breakdown of financial information for the
“France” segment 

The following breakdown is applied to France’s contribution to Group

sales and EBITDA:

“Regulated activities”, comprising:

• Transmission in mainland France;

• Distribution in mainland France;

• All EDF’s generation and distribution activities in the Island Energy

Systems (Systèmes Energétiques Insulaires, or “SEI”).

The Transmission and Distribution activities are regulated by the

Tariffs for Using the Public Transmission and Distribution Networks

(Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution

d’électricité, or “TURP”).

Sales for the regulated activities include the delivery cost included in

integrated tariffs. 

Costs related to management of residential customers are recorded

by the Distribution activity, then allocated between Distribution and

Supply (deregulated activities) under principles presented to the

Energy Regulation Commission (“Commission de Régulation de

l’Energie”, or “CRE”).

“Deregulated activities”, comprising:

• Generation, Supply and Optimization in mainland France;

• Sales of engineering and consulting services.

9.8.1.2 Market opening

At December 31, 2006, two and a half years after opening of the

market for all companies and business customers, EDF’s market share

for electricity in France for all eligible final customers was 82.4% ver-

sus 84.8% at December 31, 2005.

EDF is preparing for total opening of the market on July 1, 2007, as

planned and scheduled by the CRE.

9.8.1.3 The supply-demand balance

Hydropower and nuclear generation were relatively stable in 2006

compared to 2005. Thanks to good performances by the nuclear

plants (83.6% availability, a slight improvement in 2006 from 2005)

nuclear generation produced 428.1 TWh, similar to 2005 level

(429.2 TWh). Hydropower generation was slightly higher than 2005

(+1.9 TWh, an increase of +6%).

(In millions

of euros)

2006 2005 Variation Variation Organic

in % growth %

Sales 31,927 30,015 1,912 6.4 6.4

EBITDA 8,893 8,544 349 4.1 4.1

EBIT 5,488 4,912 576 11.7 11.7
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The energy sales structure, however, has changed considerably: des-

pite growth in consumption by private customers, the lower EDF mar-

ket share in a context of generally lower consumption by eligible cus-

tomers led to lower sales to end-users, a factor accentuated by the

mild weather of the final quarter of 2006. This decline in sales to end-

users is partly offset by a rise in sales on the wholesale markets.

9.8.1.4 Sales

France contributed €31,927 million to Group sales, an increase of

6.4% (€1,912 million).

This increase includes a price effect of 3.9% and a volume effect of

1.0% concerning electricity sales. The price effect covers both

changes in market prices and the 1.7% rise in regulated tariffs that

took effect on August 15, 2006, which had only a limited impact on

the increase in sales.

Natural gas sales contributed 1.5% of the sales increase. In 2006, EDF

considerably reinforced its commercial positions, supplying 40,000 sites

with natural gas at December 31, 2006, compared to 13,000 sites at

December 31, 2005.

9.8.1.5 EBITDA

France’s contribution to Group EBITDA was €8,893 million,

an increase of 4.1% (€349 million) from 2005.

Excluding the effect of the €329 million expenses in 2005 for the

employee offering (application of IFRS 2) and the €470 million provi-

sion recorded in 2006 to cover compensation to competitors in

connection with introduction of the transitory regulated tariff for mar-

ket adjustment (TaRTAM), the increase in EBITDA would be 5.5%.

The increase in France’s contribution to consolidated EBITDA mainly

reflects sales growth which was partially offset by the increase in fuel

and energy purchases (€+1,410 million) and the “TaRTAM” provision

of an amount of €470 million recorded in 2006 in the “Other

Operating income and expenses” item.

Fuel and energy purchases

In France, fuel and energy purchases totalled €8,025 million in

2006, an increase of €1,410 million. This increase is due for an

amount of €715 million, to the increase of purchases to compen-

sate for network losses (affected by market price rises) and elec-

tricity purchase obligations (affected by rises in market price and

volumes), and for €265 million, to the increase in nuclear provi-

sions. The remaining increase (€430 million) is in particular due

to the increase of natural gas purchases in connection with the

development of natural gas sales.

Other external expenses and personnel expenses
Other external expenses and personnel expenses declined by 0.7%

and 4.2% respectively. Excluding the effect of the €329 million

expense in 2005 for the employee offering (application of IFRS 2),

operating expenses (personnel expenses and other external expenses)

would be €26 million lower than in 2005. This development reflects

savings achieved under the Altitude plan and can be explained

through productivity actions over purchases and personnel expenses,

which offset costs increasing factors, namely those related to salary

increases. Concerning purchases, they were the subject of proactive

price negotiations and volume control, and more efficient manage-

ment of the supplier portfolio.



56 See explanation at footnote 53.
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Taxes other than income taxes

These taxes increased by 2.9% (+€81 million) despite the positive

effect of the cap on RTE-EDF Transport’s local tax on business (taxe

professionnelle). This increase mainly concerns apprenticeship tax,

land tax and the INB55 nuclear tax.

Other operating income and expenses

Other operating income and expenses declined by €427 million (-60.4%).

This decrease mainly includes the €470 million provision to cover com-

pensation to competitors in connection with the introduction of the

transitory regulated tariff for market adjustment (TaRTAM) and the

€156 million increase in the Contribution to the Public Electricity

Service (Contribution au Service Public de l’Electricité or CSPE).

9.8.1.6 Breakdown of sales and EBITDA for the
“France” segment between regulated and deregu-
lated activities

The following table shows the changes in sales and EBITDA in France

for the regulated and deregulated activities between 2005 and 2006:

As a reminder, the regulated activities (transmission and distribution

activities) are regulated through Public network utilization tariffs

(TURP). TURP 2, decreasing compared to TURP 1, came into force on

Jaunary 1, 2006. The TURP is a component of the integrated tariff. If

the integrated tariff remains unchanged, any TURP decrease will lead

to a decrease in the sales of regulated activities and conversely, to an

increase in the sales of deregulated activities.

Sales for the regulated activities declined by 3.0%, principally as a

result of the application on January 1, 2006 of the TURP 2 (lower than

TURP 1). This new TURP 2 tariff led to a corresponding increase in

sales for the deregulated activities, causing a rise in income other

than income on delivery. The deregulated activities’ sales, which

rose by 11.3%, also benefited from higher wholesale market prices,

expanding natural gas sales, and to a lesser extent, the 1.7% rise in

regulated tariffs that took effect from August 15, 2006, which had

only a limited impact on sales growth. 

The decline in the regulated activities’ EBITDA (-€253 million) is

mainly explained by the implementation of the TURP 2 tariff.

Excluding the impact of TURP 2 and the 2005 expense for the

employee offering (application of IFRS 2), EBITDA for the regulated

activities would be slightly higher.

The increase in the deregulated activities’ EBITDA (+€602 million)

mainly reflects the favorable effect of the lower network use 

tariff (TURP 2).

The positive impact of the increase in market prices, the 1.7% rise in

tariffs that took effect on August 15, 2006, and of the non-renewal of

the 2005 expense for the employee offering (application of IFRS 2), is

largely offset by the €373 million increase in allocations to nuclear pro-

visions following the new Law of June 28, 2006 on waste management

(see section 9.5.2.1 (“Regulatory changes in France”) and the €470

million provision recorded following implementation of the transitory

regulated tariff for market adjustment (TaRTAM).

9.8.1.7 EBIT

France’s contribution to Group EBIT was €5,488 million, 11.7%

higher than in 2005. This increase mainly results from the increase in

EBITDA, and the reversal of the €328 million provision following

discontinuation of the exceptional additional pension system.

Excluding the impact of the reversal of such provision, the increase

would be 5.1%.

9.8.2 United Kingdom

55 Taxes on base nuclear facilities.

9.8.2.1 Sales

EDF Energy’s contribution to consolidated sales was €8,319 million,

showing overall growth of 24.5% and organic growth of 24.3%

compared to 2005, resulting from:

• the increase in prices and tariffs for 19.7%: sale prices for industrial

customers, an increase in distribution network access fees, and

higher natural gas and electricity sales tariffs introduced in

September 2005, and March and July 2006 for residential custo-

mers;

• volume growth for 4.6%, resulting from EDF Energy’s commercial

development policy, which won 450,000 new customer accounts

(an increase of 9% of EDF Energy’s customer accounts); and

• exchange rate effects for 0.2%.

9.8.2.2 EBITDA

EDF Energy’s contribution to Group’s EBITDA stood at €1,268 million

in 2006, a decline of 2.9% despite the significant increase in sales lar-

gely explained by the following factors:

• a sharp rise in fuel and energy purchases (+€1,413 million or

36.3%) driven by the rise in commodity prices, particularly during

the first half-year, the higher generation volumes (EDF Energy pur-

chases gas and coal in wholesale markets to satisfy its generation

needs), the impact of IAS 3956 (€92 million impact on EBITDA) and

by the generation issues that occurred during the summer of 2006; and

2006 2005 Variation Variation Organic

(In millions of euros) in % growth %

Sales 31,927 30,015 1,912 6.4 6.4

deregulated 20,129 18,082 2,047 11.3 11.3

regulated 12,419 12,802 (383) (3.0) (3.0)

eliminations (621) (869) 248 (28.5) (28.5)

EBITDA 8,893 8,544 349 4.1 4.1

deregulated 5,374 4,772 602 12.6 12.6

regulated 3,519 3,772 (253) (6.7) (6.7)

EBIT 5,488 4,912 576 11.7 11.7

2006 2005 Variation Variation Organic

(In millions of euros) in % growth %

Sales 8,319 6,682 1,637 24.5 24.3

EBITDA 1,268 1,306 (38) (2.9) (3.1)

EBIT 822 872 (50) (5.7) (5.8)
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This increase results from the significant rise in sales, which more than

offset the effects of considerably higher fuel and energy purchases

(+28.7%, including 8.4% associated with changes in the scope of

consolidation), and to a lesser extent the increase in other external

expenses (+11.8%) and personnel expenses (+16.6%, including

11.5% associated with changes in the scope of consolidation).

The progression in EnBW’s EBITDA is mostly in evidence in the electri-

city activities, which benefited from high generation growth (better

availability) and Trading (optimization of the production portfolio in a

market where prices were high), as well as the marketing develop-

ment with industrial customers.

The milder increase recorded in natural gas sales was due to a positive

price effect and the higher revenues on transmission, which offset the

slight fall in volumes sold. 

The reduction in transmission and distribution tariffs implemented in

the second half-year of 2006 had only a limited impact on EnBW’s

EBITDA.

As for environmental and energy services, EBITDA declined after the

positive impact in 2005 of non-recurring items (connected to the sale

of the Salamander Group) and recognition in 2006 of provisions for

risks related to the waste treatment business (T-Plus facilities, see

Section 6.3.1.2.3.3 (“Energy and environmental services”) of the pre-

sent document).

9.8.3.3 EBIT

EnBW’s contribution to consolidated EBIT was €286 million, 49.9%

lower than in 2005. This decline was essentially due to EnBW-related

goodwill impairments of €318 million recognized in the Group’s financial

statements following reduction of the transmission and distribution

tariffs by the German regulator, and a provision increase of €30 million

following technical problems found in T-Plus facilities (see section

6.3.1.2.3.3 (“Energy and environmental services”) of the present docu-

ment), which largely offset the €91 million increase in EBITDA.

9.8.4 Italy

9.8.4.1 Sales

Italy’s contribution to consolidated sales was €5,615 million, a signi-

ficant €3,596 million increase over 2005. €3,126 million of this

increase is attributable to the impact of the consolidation of Edison

only since October 1, 2005.

Excluding the impact of changes in the scope of consolidation, the

growth in sales was 23.3%. This is mainly explained by the higher

contribution to sales by EDF Energia Italia (+29.3% for the first nine

months of the year), before its sale to Edison in October 2006. The

main factor in EDF Energia Italia’s higher sales was a rise in volumes sold.

• a significant increase in other external expenses (+€188 million or

+24.2%) mainly associated with growth in the public networks and

private networks businesses and the costs related to development

of the customer base. 

However, the decline in EBITDA was limited by the good performance

of the public networks business, primarily driven by the rise in access

fees and development of related services, and by growth in revenues

following incentives to reduce the level of network losses.

9.8.2.3 EBIT

EDF Energy’s contribution to the Group’s EBIT was €822 million,

5.7% lower than in 2005, mainly due to the decrease in EBITDA and

to a slight increase in depreciation and amortization.

9.8.3 Germany

9.8.3.1 Sales

EnBW’s contribution to Group’s sales was €6,016 million,

20.2% higher than in 2005.

Two thirds of the 14.0% organic sales growth results from elec-

tricity activities and one third from gas activities. The organic

growth was supported by both price effects (10.5%) and volume

effects (3.5%). Sales volumes were higher due to growth in elec-

tricity sales on the wholesale markets and to industrial custo-

mers.

The growth in the sales of the electricity activities was equally

attributable to higher volume sales and higher prices. 

The rise in natural gas sales reflects the increase in gas supply

costs, which was passed on to end-users. The volumes sold were

slightly lower than in 2005 (-5.2%, excluding the impact of

consolidation of Stadtwerke Düsseldorf).

The German regulator’s decisions to reduce transmission tariffs

from August 1, 2006, and distribution tariffs from September 1,

2006 (to levels respectively 8% and 14% lower than EnBW’s

requests) had a limited impact on the year’s sales. 

The rise in EnBW’s contribution to Group’s sales also relates to

changes in the scope of consolidation (+6.2%), mainly full

conso l idat ion of  S tadtwerke  Düsse ldor f  by  EnBW f rom 

March 31, 2006.

9.8.3.2 EBITDA

EnBW’s contribution to Group’s EBITDA amounted to €996 million,

an increase of 10.1% compared to 2005, with organic growth at

7.2%.

2006 2005 Variation Variation Organic

(In millions of euros) in % growth %

Sales 5,615 2,019 3,596 178.1 23.3

EBITDA 928 300 628 209.3 (0.3)

EBIT 431 114 317 278.1 (14.9)
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2006 2005 Variation Variation Organic

(In millions of euros) in % growth %

Sales 6,016 5,005 1,011 20.2 14.0

EBITDA 996 905 91 10.1 7.2

EBIT 286 571 (285) (49.9) (49.6)
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Fenice’s contribution to Group’s sales also increased by 3.8% to

€498 million, primarily due to business development in Italy and

Poland. Rising natural gas sales prices were almost entirely offset by

lower sales following renegotiation of contracts with Fiat (a key fac-

tor for the company’s long-term activity).

Edison’s contribution to Group’s sales was €4,434 million in 2006

versus €1,010 million in 2005, an increase of €3,424 million. In pro

forma figures, Edison’s contribution to the Group’s sales would

amount to €3,419 million in 2005.

Based on its published figures, Edison’s sales grew by 28.6% in 2006.

This increase is mainly due to rises in electricity and natural gas prices,

and additional volumes of electricity sold on the market (+24%),

thanks to higher generation capacities in late 2005 and 2006 (+2.4 GW,

evenly distributed between the new and restored plants). Natural gas

sales were stable in volume as a result of supply constraints.

9.8.4.2 EBITDA

Italy contributed €928 million to the Group’s EBITDA, an increase of

€628 million (+209.3%) from 2005. This increase is essentially explained

by changes in the scope of consolidation (+ €629 million) due to Edison.

In terms of organic growth, Italy’s contribution to Group’s EBITDA was

0.3% lower than in 2005.

Fenice’s EBITDA totaled €112 million, a decline of €19 million (-14.5%)

principally related to contract renegotiations with Fiat.

EDF Energia Italia’s EBITDA was stable.

Edison contributed €815 million to Group’s EBITDA in 2006, compared

to €165 million in 2005, an increase of €650 million.

Based on Edison’s published figures, EBITDA rose by 19.3% in 2006.

Two thirds of this increase result from improved performances by the

electricity activities. Although there was an automatic decline in

contributions by plants benefiting from the CIP6/92 system57, sales in

the deregulated activities registered significant progression in both

price and volume. Gas activities benefited from lower costs as a result

of renegotiation of supply contracts.

9.8.4.3 EBIT

Italy’s contribution to Group’s EBIT rose by €317 million. The main

factor in this increase was the €334 million effect of consolidation of

Edison.

9.8.5 Rest of Europe

9.8.5.1 Sales

The Rest of Europe’s contribution to Group’s sales rose, to €4,930

million, a 10.9% increase.

Organic sales growth was 18.1%, reflecting the development of busi-

ness at EDF Trading, which grew by 73.3% (EDF Trading’s sales of

€747 million consist of the margin on trades), and Dalkia (+17.2%

amounting to €1,667 million) through its commercial expansion,

particularly in Central Europe.

EDF Belgium also contributed to the sales growth (€69 million), as did

Demasz and Bert in Hungary.

This organic growth more than offset negative effects of changes in

the scope of consolidation (-€306million) resulting from the disposal

of ASA, finalised in March 2006, and the disposal by EDF International

of two power plants in Egypt completed the same month.

9.8.5.2 EBITDA

The contribution to consolidated EBITDA by the Rest of Europe was 

€1,363 million, an increase of 14.2%.

The organic growth of €270 million or 22.6% was supported by

expansion and greater profitability at EDF Trading (€604 million, an

increase of +80.8%) which accounted for almost all of the growth

observed (see section 4.1.1.2 (“Management and control of energy

market risks”)). EDF Trading benefited from a market of volatile, rising

energy and commodity prices, and improved coordination with 

production asset managers.

EBITDA for the Central and Eastern European subsidiaries in elec-

tricity totaled €215 million, with organic growth of 5.1%. The main

contributor to this result was Poland thanks to productivity efforts.

The real estate subsidiaries reduced the level of asset disposals and

contributed €176 million to Group’s EBITDA.

Electricité de Strasbourg saw a decline in its contribution to

Groups’ EBITDA (€88 million in 2006 compared to €108 million in

2005), due to a non-recurrent income in 2005.

The organic growth more than offset negative impacts of changes in

the scope of consolidation (-€96 million) related to the disposal by

EDF International of ASA and two power plants in Egypt.

9.8.5.3 EBIT

The Rest of Europe contributed €1,378 million to Group’s EBIT, an

increase of €362 million (+35.6%) from 2005. This particularly reflects

the progression in EBITDA (€170 million), but also capital gains on the

disposals by EDF International of ASA and the Egyptian power plants 

(€345 million), compared to gains of €251 million on disposals in 2005.

2006 2005 Variation Variation Organic

(In millions of euros) in % growth %

Sales 4,930 4,446 484 10.9 18.1

EBITDA 1,363 1,193 170 14.2 22.6

EBIT 1,378 1,016 362 35.6 41.6

57 The CIP6/92 system provides incentives for construction of renewable energy and similar
generation facilities (cogeneration) in Italy. Under this system, several independent produ-
cers have signed long-term 8 or 15-year contracts with ENEL (and subsequently GRTN, the
Italian national transmission network operator), containing favorable terms for the sale of
electricity generated from renewable and similar resources.
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9.8.6 Rest of the World

9.8.6.1 Sales

The contribution by the Rest of the World to Group sales amounts

to €2,125 million, a 26.2% decrease (-€755 million). This includes

the negative effects of changes in the scope of consolidation 

(-€1,002 million) related to the deconsolidation of Light on June 30,

2006 and the application of the equity method to Edenor from

August 2005, together with positive foreign exchange effects (€126 million)

mainly due to the rise of the Brazilian real. The 4.3% organic sales

growth relate mainly to Light’s sales in the first half of the year, follo-

wing the tariff increase of November 2005.

Mexico’s contribution to consolidated sales reached €670 million,

corresponding to overall growth of 1.7%, and organic growth of

3.8% with the higher generation output by the Rio Bravo 3 and 4 plants.

In Asia, the subsidiaries’ contribution to Group’s sales was down

5.0% to €325 million, with negative organic growth of 4.4%.

Excluding the non-recurring factors of 2005 (reinvoicing of develop-

ment expenses related to the Nam Theun project), their contribution

registered a slight increase (+1.7%) thanks to the Phu My plant in

Vietnam (which was in operation for an additional month in 2006).

9.8.6.2 EBITDA

The Rest of the World’s contribution to Group EBITDA amounted to

€482 million, a €176 million decrease. The change in EBITDA takes

into account the negative effects of changes in the scope of consoli-

dation (-€249 million), as well as positive exchange rate effects

(+€28 million). Organic growth stood at 6.8% and was primarily

attributable to Brazil, particularly Light in the first half of the year.

In Mexico, EBITDA remained practically stable.

In Asia, EBITDA was 12.8% lower than in 2005, largely due to the

recognition in 2005 of non-recurring items (reinvoicing of development

expenses related to the Nam Theun project). Without this factor,

EBITDA for Asia would show a slight increase.

9.8.6.3 EBIT

The contribution by the Rest of the World to Group’s EBIT rose sharply

(€443 million, or 87.2%). This reflects the reversal of impairment of

€624 million following the sale of a shareholding in Light, which

more than offset the decline in EBITDA.

2006 2005 Variation Variation Organic

(In millions of euros) in % growth %

Sales 2,125 2,880 (755) (26.2) 4.3

EBITDA 482 658 (176) (26.7) 6.8

EBIT 951 508 443 87.2 125.8
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9.9.1.1 Net cash flow from operating activities

2006 2005 Variation Variation
in %

Net cash flow from operating activities 11,795 8,439 3,356 39.8

Net cash flow used in investing activities (13,769) (10,621) (3,148) 29.6

Net cash flow from financing activities (1,794) 5,555 (7,349) (132.3)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (3,768) 3,373 (7,141) NA

Cash and cash equivalents-opening balance 7,220 3,150 4,070 129.2

Effect of currency fluctuations (3) 84 (87) (103.6)

Reclassification upon application of IAS 32 and 39 - 670 (670) NA

Financial income on cash and cash equivalents 76 56 20 35.7

Effect of other reclassifications (217) (113) (104) 92.0

Cash and cash equivalents-closing balance 3,308 7,220 (3,912) (54.2)

(In millions of euros)

2006 2005 Variation Variation
in %

Income before tax from consolidated companies 6,655 4,578 2,077 45.4

Impairments (121) 147 (268) (182.3)

Accumulated depreciation and amortization,provisions

and change in fair value 7,459 6,657 802 12.0

Financial income and expenses 789 1,108 (319) (28.8)

Dividends received from companies accounted for

under the equity method 92 90 2 2.2

Capital gains/losses (789) (487) (302) 62.0

Other income and expenses without effect on cash - 329 (329) NA

Change in working capital 654 1,371 (717) (52.3)

Net cash flow from operations 14,739 13,793 946 6.9

Net financial expenses disburses (931) (1,143) 212 (18.5)

Income taxes paid (1,462) (392) (1,070) NA

Payment related to the pension reform - (3,296) 3,296 NA

Payment related to the dismantling of the Mancoule site (551) (523) (28) 5.4

Net cash flow from operating activities 11,795 8,439 3,356 39.8

(In millions of euros)

9.9 - CASH FLOW AND INDEBTEDNESS

9.9.1 Cash Flow

The table below sets forth, in a summarized format, the cash flows generated by the Group over the 2005-2006 period:
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Operating cash flow amounted to €11,165 million in 2006, versus €9,477 in 2005, a 17.8% increase.

The following table sets forth the breakdown of net cash flow used in

investing activities between purchases and disposals of property, plant

and equipment and intangible assets, acquisition of companies net of

cash acquired, and the change in financial assets:

9.9.1.2 Net cash flow used in investing activities

Net cash flow used in investing activities amounted to €13,769 million

in 2006 and €10,621 in 2005.

2006 2005 Variation Variation
in %

Net cash flow from operations 14,739 13,793 946 6.9

Net financial expenses disbursed (931) (1,143) 212 (21.6)

Income taxes paid (1,462) (392) (1,070) NA

Change in working capital (654) (1,371) 717 (52.3)

Taxes generated by non-recurring items (527) (1,410) 883 (62.6)

Operating cash flow 11,165 9,477 1,688 17.8

2006 2005 Variation Variation
in %

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets (5,935) (5,168) (767) 14,8

Disposals of property, plant and equipment and intangible assets 272 392 (120) (30,6)

Net CAPEX(1) (5,663) (4,776) (887) 18.6

Acquisitions / Disposals of companies, net of cash acquired 691 (2,951) 3,642 NA

Changes on financial assets (8,797) (2,894) (5,903) 204.0

Net Cash flow used in investing activities (13,769) (10,621) (3,148) 29.6

(1) In managing its industrial assets, the Group uses the net CAPEX indicator (“Purchases of property, plant and equipment and intangible assets” net of “Disposals of pro-
perty, plant and equipment and intangible assets”) in order to monitor the evolution of its investments in tangible and intangible assets.

(In millions of euros)

Purchases and disposals of property, plant and equipment and intangible assets

The purchases of property, plant and equipment and intangible assets (gross capex) amounted to €5,935 million, increasing by €767 million

(14.8%) compared to 2005 (see Section 6.1.4 (“Investment policy”)).

(In millions of euros)

58 Operating cash flow, or funds from operations (FFO), is an indicator used by EDF to evaluate
the Group’s capacity to generate free cash flows. It is equal to net cash flow from operating
activities, excluding changes in working capital, less net financial expenses disbursed and
income taxes paid, adjusted for the impact of non-recurring tax effects (€527 million for
2006 and €1,410 million for 2005).
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The net cash flow from operating activities amounted in 2006 to

€11,795 million, an increase of €3,356 million compared to 2005,

mainly due to:

• a €946 million improvement in net cash flow from operations. This

improvement is due to an increase in income before tax

(+ €2,077 million) which largely offset the decrease in the improve-

ment in working capital, the decrease in financial income and

expenses and the variation in the capital gains / losses item.

In 2006, the working capital improved by €654 million (against

€1,371 million in 2005). This improvement is mainly experienced in

France (€928 million) and is the result of the efforts carried out in

purchase and sales cycles under the Altitude plan, as well as of a posi-

tive effect of weather conditions. On the contrary, international sub-

sidiaries’ working capital increased (€274 million): this increase is

related to operational activities subject to prices and volumes effects

generated by an activity increase.

• a variation in income taxes paid of - €1,070 million, which is mainly

due to: 

– the reversion in 2005 by the Treasury of an overpayment of 2004

amounting to €1,146 million related to company income tax

installments,

– the taking into account in 2006, when calculating the 2006 install-

ment, of the positive fiscal impact of the company legal reorgani-

zation prior to the sale of Light and which amounted to €527 mil-

lion.

• a €3,296 million payment in 2005 in connection with exceptional

contributions following the pension financing system reform, with

no equivalent in 2006.

Details of the operating cash flow58 are shown below:
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This increase was mostly due to the progression in France
(+ €678 million). It was mainly related to deregulated activities (+

€516 million) and in particular generation for which investments attai-

ned €1,201 million in 2006 compared to €783 million in 2005, a

€418 million increase. Investments in transmission and distribution

networks amounted to €2,398 million in 2006 compared to €2,236

million in 2005, a €162 million increase.

Investments also increased in Italy (+ €167 million) mainly due to

consolidation of Edison over a full year in 2006, compared to one

quarter in 2005 (€139 million); as well as in the Rest of Europe
(+ €86 million) thanks to the development in renewable energy

sources (EDF Energies Nouvelles) and in services (Dalkia International).

In Germany, investments remained stable.

In the United Kingdom, the €65 million decrease takes into account

the inclusion in 2006 of CO2 emission quotas agreements in the working

capital. Otherwise, investments, in particular those related to networks,

progress.

In the Rest of the World, the evolution in investments reflects the

disposal of several assets in Latin America.

Tangible and intangible assets disposals

The €120 million variation in mainly due to the disposal of both tan-

gible and intangible assets in France and Germany.

Acquisitions / Disposals of companies, net of cash acquired

This heading comprises acquisitions and disposals of consolidated

companies’ securities, net of cash acquired. In 2006, it mainly consis-

ted of, as for what concerns disposals, those of Light, the Egyptian

power plants, ASA, EDF Capital Investissement and Edison’s network

activities; and as for what concerned acquisitions, the tender offer

launched by EDF over Desmasz, the increase of its shareholding in

EVN and in Stadtwerke Düsseldorf and the acquisition of sharehol-

dings in Atel, Motor Colombus and EDF Energies Nouvelles.

Changes observed in this item between 2005 and 2006 are mainly

due to the fact that Edison entered the consolidation scope in 2005.

Changes in financial assets

At December 31, 2006 the variation in financial assets amounted to

€(8,797) million and is mainly due to the net purchase by EDF of

financial assets for an amount of €8,332 million during 2006 (inclu-

ding €2,845 million of dedicated assets for nuclear activity).

9.9.1.3 Net cash flow from financing activities

The following table sets forth the breakdown of the net cash flow

from financing activities over the relevant period:

2006 2005 Variation Variation
in %

France : Regulated activities 2,398 2,236 162 7.2

France: Non Regulated activities 1,430 914 516 56.5

TOTAL FRANCE 3,828 3,150 678 21.5

United Kingdom 932 997 (65) (6.5)

Germany 283 270 13 4.8

Italy 351 184 167 90.8

Rest of Europe 438 352 86 24.4

Rest of the World 103 215 (112) (52.1)

Gross CAPEX 5,935 5,168 767 14.8

2006 2005 Variation Variation
in %

Issuance of borrowings 3,686 2,810 876 31.2

Repayment of borrowings (4,254) (3,247) (1,007) 31.0

Dividends paid by the parent company (1,439) (374) (1,065) 284.8

Dividends paid to minority interests (93) (54) (39) 72.2

Capital increase subscribed by minority interests 24 27 (3) (11.1)

Increase in special concession liabilities 219 196 23 11.7

Investment subsidies 63 70 (7) (10.0)

Capital increase of EDF - 6,350 (6,350) NA

Other - 223 (223) NA

Net cash flow from financing activities (1,794) 5,555 (7,349) (132.3)

(In millions of euros)

The following table sets forth changes in the Group’s purchases of property, plant and equipment and intangible assets by segment over the
relevant period:

(In millions of euros)
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In 2006, the cash flow related to financing activities generated a net

outflow of €1,794 million, a €7,349 million difference compared to

2005’s net inflow of €5,555 million. This change is mainly due to:

• 2005’s capital increase of EDF which amounted to €6,350 million,

with no equivalent in 2006;

• dividends paid by EDF in 2006, amounting to €1,439 million, com-

pared to €374 million in 2005;

• the repayment of loans, net of debt issuances, for an amount of

€568 million in 2006, an increase of €131 million compared to

2005.

9.9.2 Net indebtedness

Net indebtedness comprises total loans and financial liabilities, less

cash and cash equivalents and liquid assets. Liquid assets are financial

assets with original maturity of over three months that are readily

convertible into cash regardless of their maturity and that are mana-

ged according to a liquidity oriented policy. On December 31, 2006,

the Group’s net indebtedness amounted to €14,932 million. It

amounted to €18,592 million on December 31, 2005, thus decrea-

sing of €3,660 million over the year 2006.

This decrease is mainly due to the free cash flow generated 

(€6,683 million) and the positive impact of changes in the scope of

consolidation on net indebtedness (€1,287 million) which largely off-

set the total of financial investments (€2,704 million), paid dividends

(€1,532 million) and the payment related to the dismantling of the 

Marcoule site (€551 million).

The following table shows the changes in the EDF Group’s net indeb-

tedness:

2006 2005 Variation Variation
in %

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 13,930 12,906 1,024 7.9

Cancellation of non - monetary items included in EBITDA 138 (670) 808 (120.6)

Dividends received from companies accounted for under the 

equity method 92 90 2 2.2

Change in net working capital 654 1,371 (717) (52.3)

Other items (75) 96 (171) (178.1)

Net Cash flow from operations 14,739 13,793 946 6.9

Acquisitions of intangible assets and property, plant and equipment (5,935) (5,168) (767) 14.8

Disposals of intangible assets and property, plant and equipment 272 392 (120) (30.6)

Net financial expenses disbursed (931) (1,143) 212 (18.5)

Income tax paid (1,462) (392) (1,070) 273.0

Free cash flow 6,683 7,482 (799) (10.7)

Investments (including investments in consolidated companies) (2,704) (4,585) 1,881 (41.0)

Dividends paid (1,532) (428) (1,104) 257.9

Increase in capital and change in other equity - 6,350 (6,350) NA

Payment related to the pension reform - (3,296) 3,296 NA

Payment related to the dismantling of the Marcoule site (551) (523) (28) 5.4

Other items 354 83 271 326.5

Monetary decrease in net indebtness, excluding the impact
of changes in scope of consolidation and exchanges rates 2,250 5,083 (2,833) (55.7)

Effect of change in scope of consolidation 1,287 (2,314) 3,601 NA

Effect of change in accounting methods on net indebtedness (1) - (1) NA

Effect of exchange rate fluctuations 79 (830) 909 NA

Other non-monetary changes 45 (198) 243 NA

(Increase) / Decrease in net indebtedness 3,660 1,741 1,919 110.2

Net indebtness at beginning of period (1) 18,592 20,333 (1,741) (8.6)

Net indebtness at the end of period 14,932 18,592 (3,660) (19.7)

(1) after the effects of application of standards IAS 32/39 at January 1, 2005.

(In millions of euros)
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Stadtwerke Düsseldorf in EnBW’s consolidated financial statements

from March 31, 2006.

In Italy, net financial indebtedness decreased by €589 million. The

free cash flow generated by Edison over the year 2006 and the dispo-

sal of its electric networks activities were the main factors leading to

the significant decrease in net financial indebtedness for Italy.

The significant decreases observed in the Rest of Europe
(- €690 million) and in the Rest of the World (- €1,460 million) are

mainly due to the disposals by EDF International of ASA and of the

Egyptian power plants, as for what concerns the Rest of Europe seg-

ment, and to the disposal of Light, for the Rest of the World segment.

2006 2005 Variation Variation
in %

France 5,940 6,924 (984) (14.2)

United Kingdom 6,413 6,083 330 5.4

Germany 1,766 1,614 152 9.4

Italy (99) 490 (589) NA

Rest of Europe (501) 189 (690) NA

Rest of the World 1,398 2,858 (1,460) (51.1)

TOTAL 14,917 18,158 (3,241) (19.7)

Net financial liabilities of companies included in

liabilities related to assets classified as held for sale 15 434 (419) NA

TOTAL GROUP 14,932 18,592 (3,660) (19.7)

In France, the decrease over 2006 in net indebtedness was mainly

attributable to a significant free cash flow which largely offset the

payment of dividends by EDF of €1,439 million, EDF’s net contribu-

tion to dedicated assets of €2,845 million and the payment of €551

million related to the dismantling of the Marcoule site.

In the United Kingdom, although the free cash flow progressed bet-

ween 2005 and 2006, it was not enough to self-finance dividends.

Consequently, net financial indebtedness increased by €330 million

in 2006.

In Germany, the increase in net financial indebtedness is mainly due

to consolidation scope effects, in particular, the full consolidation of

The changes in the contribution of each geographical area to net indebtedness were as follows:

9.10 - MANAGEMENT AND MONITORING OF FINANCIAL RISKS

In addition to this section on the management and monitoring of

financial risks, you should read section 4.1 of this document on the

risk management and control in the EDF Group.

9.10.1 Liquidity position and management of
liquidity risks

Liquidity position

At December 31, 2006, taking into account the cash and liquid assets tota-

ling €13,462 million and unused credit lines totaling €9,816 million, the

Group’s liquidity position was approximately €23.3 billion. The Group also

has access to financial resources through short-term issues and bond issue

programs, and bank credit lines. 

In 2007, the Group’s scheduled debt repayments will total €8,682 million.

In January 2007, none of EDF, EDF Energy, EnBW, EDF Trading, or Edison were

in significant default on any borrowing.

Management of liquidity risks

The measures taken by the Group for its liquidity risk management

are designed to smooth the maturities of debt lines. The average

maturity of long-term debt is approximately six and a half years,

stable compared to 2005. The average maturity of EDF’s debt was

approximately seven years, lower than in 2005 as there were no debt

issues in 2006.

Loans from Other financial Loans related Accrued Total
Bonds financial liabilities to financial interest

instituitions leased assest

Less than one year 3,280 1,319 3,540 25 518 8,682

From one to five years 5,839 1,443 236 187 0 7,705

More than five years 9,309 1,966 297 153 30 11,755

TOTAL 18,428 4,728 4,073 365 548 28,142

(In millions of euros)

59 See note 31.2.2 to the 2006 consolidated financial statements.

At December 31, 2006, the maturities of gross long-term and short-term debt, after swaps and based on current interest and exchange rates,

were as follows59:

(In millions of euros)
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Four specific levers are used to manage the Group’s liquidity risk:

• the Group’s cash pooling system, which permits centralized cash

management for operationally controlled subsidiaries (therefore not

including, notably, Edison, EnBW and Dalkia). The subsidiaries’ cash

balances are made available to EDF in return for interest, so as to opti-

mize the Group’s cash management and provide subsidiaries with a

system that guarantees them market-equivalent financial terms;

• centralization of financing for controlled subsidiaries at the level of

the Group’s cash management department;

EDF Energy now has a credit line with EDF, and EDF Trading has

replaced its syndicated loan by a credit line with EDF.

• 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. These

programs are regularly used below their ceilings, which for EDF are

€3.8 billion for its French commercial paper, $3 billion for its US

commercial paper and $1.5 billion for its Euro market commercial

paper. EnBW, Edison and EDF Energy also have short-term programs

for maximum amounts of €2 billion, €1.2 billion and £1 billion 

respectively.

EDF also has regular access to the bond market through an annually

updated EMTN (Euro Medium Term Note) program, registered with

the market authorities in Luxembourg, France, and Japan. The cur-

rent ceiling for this program is €11 billion. EnBW, EDF Energy and

RTE–EDF Transport also have their own EMTN programs, with ceilings

of €5 billion, €4 billion and €6 billion respectively.

The table below sets forth the Group’s borrowings in amounts of over

€750 million at December 31, 2006:

• The entities with syndicated loan facilities are EDF, EDF Energy,

EnBW, Edison and RTE–EDF Transport:

– EDF has a syndicated loan facility for €6 billion, valid until 2012. This

amount comprises a €2 billion swingline available for same-day dra-

wing. This facility is not conditional on maintenance of ratios or a

given credit rating. No drawings had been made on this facility at

December 31, 2006;

– EDF Energy’s syndicated loan facility has been reduced by £500

million to £250 million, valid until 2008 due to centralization

of financing in the Group. This facility is conditional on respect

of certain covenants (the company must continue to be

controlled by EDF), and no drawings had been made on it at 

December 31, 2006;

– EnBW’s syndicated loan facility comprises two tranches: one

(tranche A) of €1 billion with a one-year term, with an option for

renewal and drawing facility upon expiry at the lender’s initiative,

and another (tranche B) of €58 million valid until 2010 and

€1,442 million valid until 2011. No drawings had been made on

this credit facility at December 31, 2006;

– Edison’s syndicated loan for €1.5 billion is valid until 2013 at

December 31, 2006, a €200 million drawing on it had been made

– RTE-EDF Transport’s syndicated loan comprises one tranche of 

€1 billion valid until 2013. No drawings had been made on this

credit facility at December 31, 2006.

Type of borrowing in millions of currency units Entity Issue Maturity Amount Currency Rate 
date

Bonds EDF 1993 2008 987 EUR 6.3

Bonds EDF 1998 2009 1,996 EUR 5.0

EuroMTN EDF 2000 2010 1,000 EUR 5.8

EuroMTN EDF 2001 2016 1,100 EUR 5.5

Bonds EDF 2001 2031 650 GBP 5.9

Bonds IEB 2002 2007 1,272 EUR 4.9

EuroMTN EDF 2003 2033 850 EUR 5.6

Bonds RTE-EDF Transport 2006 2016 1,000 EUR 4.1
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9.10.2 Credit ratings 

The financial ratings agencies Standard & Poor’s, Moody’s and Fitch IBCA have attributed the following long-term and short-term ratings to the

EDF Group60:

9.10.3 Management of foreign exchange 
rate risk

Due to the diversification of its activities and geographical locations,

the Group is exposed to the risk of exchange rate fluctuations, which

may have an impact on the translation differences affecting balance

sheet items, Group financial expenses, equity and net income.

In general, the cash flows related to EDF’s and its subsidiaries opera-

tions 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, although these concern

lower amounts. To limit exposure to foreign exchange risks, the

Group has introduced the following management principles:

• To the extent possible given the local financial markets’ capacities,

each entity finances its activities in its own accounting currency.

When financing is contracted in other currencies, derivatives may

be used to limit foreign exchange risks. 

• The foreign exchange risk on international assets in the consolida-

ted balance sheet is managed either by matching with liabilities for

acquisitions in the same currency, or by market hedging. The Group

thus uses derivative financial instruments to manage its foreign

exchange exposure on these assets. These financial instruments are

intended to hedge only firm or highly probable commitments and

do not correspond to speculative objectives. If no hedging instru-

ments are available, or if hedging costs are prohibitive, the risk on

open foreign exchange positions is monitored by calculating VaR

and stress scenarios.

After taking into account the financing and foreign exchange risk

hedging policy, the gross debt breaks down by currency after swaps

as follows at December 31, 2006: 58.0% in euros, 27.9% in pounds

sterling and 7.0% in US dollars. The balance of 7.1% includes 

the Swiss franc, the Hungarian forint, the Polish zloty and the 

Brazilian real.

Company Agency Long-term rating Short-term
rating

EDF Standard & Poor’s AA— negative outlook A-1+

Moondy’s Aa1, stable outlook P-1

Fitch IBCA AA—, stable outlook F1+

RTE-EDF Transport SA Standard & Poor’s AA—, stable outlook A-1+

EDF Trading Moody’s A3, stable outlook N/A

EDF Energy Standard & Poor’s A, stable outlook A-1

Moody’s A3, negative outlook P-2

Fitch IBCA A—, stable outlook F2

Edison SpA Standard & Poor’s BBB+, stable outlook A-2

Moody’s Baa2, stable outlook N/A

Fitch BBB+ stable outlook F2

EnBW Standard & Poor’s A—, positive outlook A-2

Moody’s A2, stable outlook P-1

Initial Impact Debt %
12/31/2006 debt of hedging structure of debt
I structure instruments after hedges

EUR 19,613 (3,284) 16,329 58.0

USD 2,302 (334) 1,968 7.0

GBP 4,901 2,959 7,860 27.9

Other currencies 1,326 659 1,985 7.1

TOTAL DEBT 28,142 - 28,142 100

(In millions of euros)

Initial Impact Debt %
12/31/2005 debt of hedging structure of debt

structure instruments after hedges

EUR 18,671 (3,150) 15,521 52.2

USD 3,212 (627) 2,585 8.7

GBP 5,933 3,191 9,124 30.7

Other currencies 1,902 586 2,488 8.4

TOTAL DEBT 29,718 - 29,718 100

(In millions of euros)

60 In January 2007.
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The following table sets forth the foreign exchange position relating to net non operating investments in foreign currency of the Group’s 

principal subsidiaries at December 31, 2006.

The assets mentioned in the above table are the net assets of the Group’s foreign subsidiaries in currency units. Such assets are restated from

(i) changes in fair value of the cash flow hedgings and of the available-for-sale financial assets, which are included in equity, and (ii) from the

changes in fair value of the financial instruments recorded in the income statement.

The following table sets forth the risk of foreign exchange loss on the overall net position relating to net non-operating investment foreign cur-

rencies of the Group’s principal subsidiaries at December 31, 2006 assuming unfavorable, uniform exchange rate variations 10% against the

euro and VaR at 95% on a one-year horizon.

Debt after Impact of 
hedging a 10% Debt after

instruments, VaR 95 % change in 10% change
converted into One-Year exchange in exchange

euros Horizon rate rate

EUR 16,329 - - 16,329

USD 1,968 170 197 2,165

GBP 7,860 383 786 8,646

Other currencies 1,985 - 199 2,184

TOTAL 28,142 29,323

Net position
Assets Bonds Derivatives after hedging

(Assets)

USD 343 0 230 113

CHF (Switzerland) 1,078 300 525 253

HUF (Hungary) 72,874 0 54,478 18,396

PLN (Poland) 1,479 0 1,336 142

GBP (Great Britain) 3,361 754 1,987 620

ARS (Argentina) 6 0 0 6

BRL (Brazil) 448 0 0 448

SKK (Slovakia) 7,489 0 0 7,489

CNY (China) 671 0 0 671

(In millions of euros)

(In millions of Currency unit)

Net Position 
Expressed in Impact Forex VaR 

Currency of a 10% at 95 %
Converted into Change in One-Year

Euros(1) Exchange Rates Horizon

USD 86 9 7.4

CHF (Switzerland) 158 16 4.7

HUF (Hungary) 73 7 6.3

PLN (Poland) 37 4 3.2

GBP (Great Britain) 923 92 45

ARS (Argentina) 1 0.1 0.1

BRL (Brazil) 160 16 27.1

SKK (Slovakia) 217 22 10.9

CNY (China) 65 7 5.7

(1) Converted at closing rate.

(In millions of euros)

The following table sets forth the impact of an adverse change in exchange rates on the Group’s gross debt at December 31, 2006:
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9.10.4 Management of interest rate risk

The Group’s exposure to interest rate fluctuations covers two types of

risk: a risk of change in the value of fixed-rate financial assets and lia-

bilities, 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 EnBW) fixes prin-

ciples as part of its general risk management policy, based on VaR and

EaR indicators, which are designed to limit the risk of change in the

value of assets invested or possible increases in interest charges.

Accordingly, EDF adapts its allocation between fixed and floating

rates according to expected market fluctuations in interest rates. This

allocation may involve the use of interest rate derivatives for non-spe-

culative hedging purposes.

The Group’s debt after hedging instruments at December 31, 2006

was structured as follows: 76% at fixed rates and 24% at floating rates.

The risk of potential loss for the EDF Group’s financial result due to

adverse rate movements affecting floating-rate borrowings and 

off-balance sheet instruments is measured by calculating EaR. At

December 31, 2006, using a one-month time horizon and a confi-

dence interval of 95% for EDF’s debt maturity of over one year, the

EaR indicates a risk of adverse change in forecast net financial income

of €36 million for 2007 and a cumulative €149.5 million for subse-

quent years, with a maximum of €37 million in one year.

A 1% uniform rise in interest rates would generate a €64 million

increase in financial expenses, based on gross floating-rate debt after

swaps at December 31, 2006.

The average coupon on Group debt (weighted interest rate on outs-

tanding amounts) was 5.2% in 2006, lower than in 2005.

Fixed Rate
76%

Floating Rate
24 %

The table below sets forth the structure of Group debt and the impact of hedging operations on debt structure at December 31, 2005 and

2006:

12/31/2006 Initial debt Impact of hedging Debt structure
structure instruments after hedging

Fixed rate 21,509 (174) 21,335

Floating rate 6,633 174 6,807

TOTAL DEBT 28,142 - 28,142

(In millions of euros)

12/31/2005 Initial debt Impact of hedging Debt structure
structure instruments61 after hedging

Fixed Rate 21,687 (908) 20,779

Floating rate 8,031 908 8,939

TOTAL DEBT 29,718 0 29,718

(In millions of euros)

61 See 2006 Consolidated Financial Statements, note 31.2.4.
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9.10.5 Management of equity risk

The equity risk lies in the portfolio to cover nuclear commitments 

(see section 9.10.6 on the “Management of financial risk on EDF’s

dedicated assets portfolio”) and to a small degree in long-term invest-

ments for EDF’s cash management. 

At December 31, 2006, equity income on long-term cash manage-

ment investments by EDF totaled €562 million, with estimated vola-

tility of 3.08% (NB: annualized volatility of monthly returns over three

years). Applying this volatility to the value of equity assets at the same

date, the Group estimates the annual volatility of the equities portion

of cash investments at €17 million.

9.10.6 Management of financial risk on EDF’s
dedicated assets portfolio

The dedicated assets have been built up progressively by EDF since

1999 to cover future dismantling expenses for the nuclear plants cur-

rently in operation, and the long-term storage of medium-level and

high-level waste. Using a long-term management strategy, they are

invested in equities and bonds in accordance with the allocation defi-

ned in 1999 and revised at the end of 2002 and 2005, pursuant to

the governance principles for dedicated assets.

These governance principles set forth the decision-making and

control structure for dedicated assets management. Strategic asset

allocation and a comparative study are defined for overall portfolio

performance monitoring and risk control. The principles governing

the assets portfolio’s structure, selection of financial managers, and

the legal, accounting and tax structure of the funds are also defined.

Delegated assets management is used for the equity portion of dedi-

cated assets, through open-ended mutual funds (OPCVM, i.e. SICAV

or FCP) or reserved funds (FCP). The managers of funds reserved for

the company are diversified and a strict selection procedure is applied

so as to reduce the overall portfolio risk. Each manager’s mandate

specifies an individual objective expressed in terms of a benchmark

stock market index and maximum risk levels, particularly for fund per-

formance volatility and tracking error, authorized products and tran-

sactions, and maximum investment ratios. The same approach

applies for the selection of open-ended funds.

Funds’ performance and the quality of management by fund managers

are continuously monitored to ensure compliance with the strategic

allocation and governance principles defined for EDF’s dedicated

assets. A management report is presented annually to the Audit

Committee and Board of Directors. 

At December 31, 2006, 52.4% of EDF’s dedicated assets portfolio

consisted of equities and 46.9% of bonds, the balance (0.7%) com-

prising monetary and equivalent instruments.

Details of the instruments in the portfolio are also provided in note

22.3.2.1 of the notes to the financial statements at December 31, 2006.

The net book value of equities in EDF’s dedicated assets portfolio at

December 31, 2006 was €3,281 million.

Through this portfolio, EDF is exposed to equity risk and interest rate risk.

The volatility of the equity portion of dedicated assets can be estimated

on the basis of the volatility of the benchmark index, the MSCI World

index, which at December 31, 2006 was 9.44% based on 52 weekly

performances. Applying this volatility to the value of equity assets at

the same date, the Group estimates the annual volatility of the equity

portion of dedicated assets at €308 million.

At December 31, 2006, the sensitivity of the bond portion of dedicated

assets was 3.88% i.e., a uniform 100 base point rise in interest rates

would result in a 3.88% decline in market value.

9.11 - PROVISIONS

December 31 December 31
2006 2005

Provisions for reprocessing of nuclear fuel 10,512 10,336

Provisions for disposal and storage of radioactive 4,869 4,416

Provisions for end of nuclear fuel cycle 15,381 14,752

Provisions for decommissioning 12,139 11,518

Provisions for last cores 1,685 1,618

Provisions for decommissioning and last cores 13,824 13,136

Provisions for post-employment benefits 12,799 14,167

Provisions for other long-term employee benefits 1,129 405

Provisions for employee benefits 13,928 14,572

Other provisions 4,009 3,589

TOTAL PROVISIONS 47,142 46,049

For details of the components of provisions, and changes in these provisions, see note 29 to the 2006 consolidated financial statements.

(In millions of euros)

The following table sets forth provisions (current and non-current) for the year ended December 31, 2006 and December 31, 2005 :
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9.12 - OFF BALANCE SHEET COMMITMENTS

9.12.1 Operating, financing and investment commitments

Off-balance sheet commitments given by the Group were as follows for 2006:

2006
Maturity Maturity Maturity 
within between after 

Total one year one and five years five years

Operating commitments 11,098 4,868 5,284 946

Satisfactory performance, completion and bid guarantees 730 456 138 136

Commitments related to commercial contracts 1,974 1,360 439 175

Commitments related to orders for operating items and fixed assets 4,408 2,294 1,955 159

Other operating commitments 3,986 758 2,752 476

Firm irrevocable purchase commitments 44,866 6,874 13,823 24,169

Operating lease commitments 2,342 440 1,410 492

Financing commitments 3,843 737 1,929 1,177

Security interest on assets 2,754 348 1,484 922

Guarantees related to borrowings 718 257 260 201

Other financing commitments 371 132 185 54

Investment commitments 2,965 2,615 350 0

Equity investment commitments 2,780 2,510 270 0

Other investment commitments 185 105 80 0

(In millions of euros)

Operating commitments, totaling €11,098 million, comprise satis-

factory performance, completion and bid guarantees, commitments

related to commercial contracts, commitments related to orders for

operating items and fixed assets (other than commodities and

energy) and other operating commitments. Operating lease commit-

ments amounted to €2,342 million. For detailed information regar-

ding these commitments, see note 11.3 to the 2006 consolidated

financial statements.

Firm irrevocable purchase commitments (electricity, natural gas,

other energies and commodities, nuclear fuels) amounted to

€44,866 million at December 31, 2006. For further details on these

commitments, see note 11.1 to the 2006 consolidated financial 

statements.

Financing commitments, totaling €3,843 million, comprised secu-

rity interests on assets, guarantees related to borrowings and other

financing commitments. Financing commitments are presented in

note 31.5 to the 2006 consolidated financial statements.

Investment commitments include commitments for acquisition of

equity investments and other investment commitments amounting to

€2,965 million.

The investment commitments are described in note 22.5 to the 2006

consolidated financial statements.
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9.12.2 Contractual Obligations

The following table provides the Group’s contractual obligations at December 31, 2006. These include the off-balance sheet commitments

given by the Group, as well as long-term financial liabilities (including long-term debts and finance lease commitments).

To the Company’s knowledge, there are no significant off-balance sheet commitments at December 31, 2006, other than those set forth in this

Section 9.12.

Contractual obligation Maturity Maturity Maturity
Total within between one after

one and five
I year five years years

Long-term debt1 28,142 8,682 7,705 11,755

Finance lease commitments2 394 28 188 178

Contractual obligations recognized in the balance sheet 28,536 8,710 7,893 11,933

Satisfactory performance, completion and bid guarantees 730 456 138 136

Commitments related to commercial contracts 1,974 1,360 439 175

Commitments related to orders for operating items and fixed assets 4,408 2,294 1,955 159

Other operating commitments 3,986 758 2,752 476

Contractual obligations related to operations3 11,098 4,868 5,284 946

Firm irrevocable purchase commitments 44,866 6,874 13,823 24,169

Operating leases4 2,342 440 1,410 492

Security interests in assets 2,754 348 1,484 922

Guarantees related to borrowings 718 257 260 201

Other financing commitments 371 132 185 54

Contractual obligations related to financing5 3,843 737 1,929 1,177

Equity investment commitments 2,780 2,510 270 0

Other investment commitments 185 105 80 0

Contractual obligations related to investments6 2,965 2,615 350 0

Off-balance sheet contractual obligations 65,114 15,534 22,796 26,784

Total contractual obligations 93,650 24,244 30,689 38,717

(In millions of euros)

1 See note 31.2.2 to the 2006 consolidated financial statements

2 See note 20.3 to the 2006 consolidated financial statements

3 See note 11.3 to the 2006 consolidated financial statements

4 See note 11.4 to the 2006 consolidated financial statements

5 See note 31.5 to the 2006 consolidated financial statements

6 See note 22.5 to the 2006 consolidated financial statements

9.13 - SUBSEQUENT EVENTS
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return, Poweo will make part of the output of its future 412 MW

combined cycle gas turbine power plant at Pont sur Sambre available

to EDF, for the same capacity and duration, starting in 2009.

• EDF launched, by mid-January 2007, a sale process concerning its

assets in Mexico.

• Edison warrants exercised

Edison announced on February 1, 2007 that 519,554,810 warrants

had been exercised at the subscription price of one euro, generating

receipts of €519.6 million for Edison. The EDF Group did not exercise

its warrants as part of this operation.

• Sale of the residual shareholding in Edenor 

In connection with the contemplated listing of Edenor on the 

New York and Buenos Aires stock exchange markets currently in pro-

gress, EDF contemplates the sale of the remainder of its shareholding

in Edenor’s share capital.

• Signature on April 5, 2007 of an industrial partnership agreement

between EDF and the Exeltium consortium, which details the terms

of the memorandum of understanding which had been entered

into on January 15, 2007 and allows Exeltium to benefit from a lar-

ger visibility over electricity supply prices in the long-term, in

exchange of a sharing of the risks related to the development and

the operation of EDF’s nuclear facilities. The approximately fifty

industrials which may join the initial shareholders of the consortium

will communicate their decision in the weeks following the signa-

ture of this partnership agreement. Depending on Exeltium’s

finance raising schedule and subject to the European Commission’s

approval, the first electricity deliveries could take place in the begin-

ning of Summer 2007.

• Long-term industrial agreement between EDF and Poweo.

This agreement concerns the supply by EDF of 160 MW of baseload

nuclear electricity between 2007 and 2021 on economic terms that

reflect the cost of developing a new nuclear generation method. In
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11.1 - KEY FIGURES

Contribute to the improvement of the operational units’ per-
formance

In 2006, approximately three-quarters of EDF’s Research &

Development activities concerned projects directed by the operatio-

nal divisions and by the Group’s subsidiaries and are consequently

meant to address certain specific issues.

Therefore, in the nuclear, hydropower and fossil-fired generation

fields, EDF R&D shall, on the one hand, develop its tools and methods

to improve the operational performances and safely optimize the

lifespan of the means of production, and on the other hand, antici-

pate the new environmental requirements.

The goals of the research program regarding renewable sources of

energy are the identification of technological breakdowns capable of

modifying the competitiveness ratio between the various sources of

energy, and to contribute to the development of technologies consi-

dered more beneficial to the Group.

As for transmission and distribution activities, EDF R&D acts as a sup-

port to integrate the new technologies dedicated to the performance

of its businesses and to develop technical solutions aiming to increase

the lifespan of the materials and maximize the facilities’ capacities to

transmit energy.

11.2 - R&D, AN ASSET FOR THE GROUP

Capital resources and cash flows

• progressive depletion of fossil resources (petrol, gas, etc.), the

greenhouse effect and the climate warming issues, environmental

and water issues,

• worldwide development of the research of replacement fuels and

new sustainable methods of electricity generation, but also of the

energetic efficiency and demand management,

• development of new information and communication technologies

in technical systems,

• changes due to the progressive opening of the electricity market.

Research and Development, Patents and Licenses

The Research and Development (R&D) Division of EDF Group has for

main assignments to contribute to the improvement of the operatio-

nal units’ performance and to identify and prepare mid and long-

term growth relays.

The international and European context confirms the validity of EDF

Group’s commitment relating to innovation and research:

At the end of 2006, EDF’s Research and Development (R&D) Division

was composed of approximately 2,000 employees.

For information on capital resources and cashflows, see Section 9.9 (“Capital resources and Net indebtedness”) of this Document de

Référence. For information on the Company’s financing structure, see Section 9.10.1 (“Liquidity position and liquidity risk management”) of

this Document de Référence.

In 2006, Research & Development Group expenses recorded in the

income statement totaled €389 million.

EDF R&D also intervenes to support the Commercial Division to develop

the tools and support methods for the commercial relationship, to

develop solutions for the control of the demand of energy and energe-

tic effectiveness of the uses for all the customers (residential customers,

service sector, industrials) and the offers for the living habitat: integra-

tion of renewable sources of energy, “comfort” solutions, etc.

Finally R&D’s projects devoted to upstream/downstream optimization

aim to create the tools and models which increase the value of the

Group’s generation assets, to know better the functioning and to

anticipate the evolution of markets (electricity, gas, emission allo-

wances, etc.) and to stimulate competition.

Brighten up the future and prepare the growth relays

With the growing importance of the world energy issues – the end of fos-

sil energies and the climate change impact on industrial activities- EDF

R&D’s commitment to the preparation of the future and of future growth

relays, at the core of the Group’s industrial project, has been reasserted in

2006 in line with the actions carried out for the past three years.

For the period 2007-2009, these mid and long-term activities take

the form of twelve “R&D Challenges” focused on the following

themes: our planet, our optimization, customers, generation, net-
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works and the digital stimulation, detailing the most important

research issues for the EDF Group and covering all of the Company’s

businesses.

These twelve Challenges will gather several hundreds of researchers,

many actors in the operational Divisions of the Group, as well as

French and Foreign partners of EDF R&D.

For the period 2007-2009, the twelve R&D Challenges of EDF are:

“Our planet”:

• Water: anticipate climate constraints on a shared resource;

• Improve the determination of the environmental impacts of our 

facilities.

“Our optimization”:

• Anticipate the new energy environment;

• Optimize EDF’s generation on the market: restructure methods and

tools;

• Find new flexibility sources between consumption, generation and

storage.

“Customers”:

• Houses and buildings: develop technologies and services aiming to

energetic efficiency;

• Industry: develop efficiency of old uses and new uses of electricity.

“Generation”:

• Technically allow the exploitation of nuclear power plants

up to 60 years;

• Use new technologies to obtain a higher performance operation;

• Innovate in renewable energies and storage.

“Networks”:

• Prepare the 2015’s distribution (use of new information and com-

munication technologies (NTIC) in the operation and management

of networks, develop simulation tools to optimize their functioning,

and technological innovations to favor the networks’ performance,

etc.).

“Digital simulation”:

• Simulate to take decisions.

Carry out our research programs with partners

To carry out its research and development programs, EDF R&D

concludes several partnerships in France, in Europe (in particular, in

countries where the Group is present) and worldwide. These partner-

ships aim to maintain our expertise at the highest level worldwide in

certain fields representing the heart of EDF’s goals, to complete our

internal fields of knowledge, and to create common laboratories with

research organisms to gather a significant volume of knowledge

around shared programs and share costs and risks of the upstream

research.

These partnerships contribute to a high-standard performance of

EDF’s R&D research programs and also allow the development of sha-

red projects, following national and European proposals. EDF also

takes part in the partnerships created under the National Research

Agency and the sixth and future seventh European Commission’s

Framework program; and to an active participation in certain compe-

tition fields.

EDF has namely favored connections with the CEA and Areva in the

nuclear field, taking the form of a tripartite agreement. In addition,

EDF R&D is the first non-US partner of the American Research

Institute EPRI (Electric Power Research Institute) for shared research

programs, notably concerning the ageing of materials and intelligent

networks; this partnership also allows the Group to cooperate with

most of the nuclear operators in the world.

11.3 - INTELLECTUAL PROPERTY POLICY

With the opening up of the markets, EDF’s policy on intellectual pro-

perty has assumed increased importance. Industrial property play a

major role in protecting the EDF Group’s technologies and know-how

against competition, as well as in the capitalization of these assets

through licensing.

This policy is particularly focused on new technologies, in develop-

ment or in upstream research stage, which are capable of leading to

significant evolutions in the Group’s businesses.

Patents

At the end of 2006, EDF’s portfolio included 377 patented inventions,

with an average term of 8.25 years and protected by 1,040 intellec-

tual property titles in France and abroad.

Trademarks

“EDF” is a trademark registered in 62 countries. The Group’s name is

a fundamental part of its image and its assets. Thus, this trademark,

the Internet domain names and the EDF logos are monitored

constantly, in order to protect them against any fraudulent use which

may harm the Group’s image. The Group has also registered various

other trademarks, in particular those related to the business of its

various subsidiaries.



Trend information

The Group’s performance program (Altitude program) launched at

the end of 2004 concentrates on three main areas: progressive stabi-

lization of operating costs in France in 2007/2008, continuation of

productivity gains in international activities, and optimization of wor-

king capital requirements.

This program aims at generating an impact of approximately 

€1 billion on consolidated operating profit before depreciation and

amortization (EBITDA) as compared to 2004, for financial year 2007

(before deduction of the costs of EDF’s transformation and reorgani-

zation to be incurred, in particular, in preparation for the total ope-

ning up of the markets from July 1, 2007); and generating an impro-

vement of¤ €1.5 billion in the Group’s working capital requirements

over the 2005-2007 period.

In 2006, the impact of the Altitude program on EBITDA is over 20%

higher than the annual objective, fixed at €300 million. This perfor-

mance, which leads to a stabilization of operating expenses in France,

can be explained by productivity actions over purchases and personnel

expenses which compensate in particular an increase in costs related

to the evolution of employee compensation. 

EDF exceeds the working capital requirement reduction objective of

the Altitude program set at €500 million for 2006 by accomplishing

an effective reduction of €705 million.

The effect of the “Altitude” program on the EBITDA for the years

2005 and 2006 (€790 million), was more than 20% higher than the

expected target. As for the program’s effect on the working capital

requirement over the same period, EDF beats its target by more than

30% with a contribution of the “Altitude” program of €1.3 billion.

12.1 - PERFORMANCE IMPROVEMENT: “ALTITUDE” PROGRAM

Electricity spot prices in the first two months of 2007 were very low,

and significantly lower than the price average in the first two months

of 2006: €32.5/MWh baseload in France versus €72.6/MWh in

2006, €31.7/MWh baseload in Germany versus €66.9/MWh in 2006

and €34.4/MWh baseload in the United Kingdom versus €80.1/MWh in

2006. Exceptionally high temperatures during winter 2006-2007 are

the main explanation for this decrease, as well as the decompressed

hydropower situation across Europe. The price of CO2 for the 2005-

2007 period is also very low, with only €2.6/t in average in the first two

months of 2007 against €25.8/t for the same period in 2006.

Electricity forward prices also decreased. Beginning the year at

€53.0/MWh (against €54.7/MWh for the same contract in

Germany), the annual base contract “France 2008” decreased by

€4.4/MWh by the end of February 2007, while it had only decreased

by €2.8/MWh in Germany. Under the influence of gas price, electri-

city forward prices in the United Kingdom significantly decreased

from €49.6/MWh in the beginning of the year to €44.1/MWh by the

end of February 2007.

The comparisons between 2007 and 2008 annual agreements are

not necessarily relevant because of the changes in the period for

what concerns CO2 emission quotas, namely since emission allo-

wances’ prices for the two periods strongly diverge ever since

September 2006. CO2 emission quotas’ prices for the 2008-2012

period amounted to €14.9/t in January and February 2007.
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12.2 - DEVELOPMENT OF ELECTRICITY PRICES IN FRANCE IN JANUARY AND
FEBRUARY 2007

According to information EDF Group possesses at the date of this

Document de Référence, it estimates the cumulated impact of the

implementation over two years of the transitory regulated tariff for

market adjustment at around €1.5 billion over its EBITDA for the per-

iod 2006-2008 (see section 6.2.1.2 (“Supply”) and 6.5.1.2 (“French

legislation”)).

This impact includes both:

• an estimate of EDF’s contribution to finance the compensation

awarded to competitor suppliers over the entire period, which has

been evaluated to €470 million and already provisionned over fiscal

year 2006 (see notes 2.2.7, 5.1.1.4 and 13 to the consolidated

financial statements for the year ended December 31, 2006),

• the negative effects over the Group’s sales for the time of imple-

mentation of this tariff (2 years).

This estimate takes into account several assumptions considered as

relevant and, in particular, those concerning the following parame-

ters: the number of customers who wish to benefit from the adjust-

ment tariff and the related electricity volumes, electricity volumes

concerned by compensation, the part of the compensation which will

be financed by the CSPE, integrated tariff evolutions in 2007 and

2008, and electricity forward price in 2008.

12.3 - EFFECTS OF THE TRANSITORY REGULATED TARIFF FOR
MARKET ADJUSTMENT

12.1 PERFORMANCE IMPROVEMENT: “ALTITUDE” PROGRAM 158

12.2 DEVELOPMENT OF ELECTRICITY PRICES IN FRANCE IN JANUARY AND FEBRUARY 2007 158

12.3 EFFECTS OF THE TEMPORARY MARKET ADJUSTMENT REGULATED TARIFF 158
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The Group’s financial objectives for the 2006-2008 period remain in

compliance with the announcements made by the EDF Group at the

time of its initial public offering (see Chapter 13 of the 2005

Document de Référence registered with the Autorité des Marchés

financiers on May 18, 2006):

• an average pluriannual increase of the EBITDA between 3 and 6%,

the top of this range including an assumption of tariff evolution in

France close to the inflation rate,

• a double-digit average pluriannual increase of the Group share

consolidated net income excluding non-recurring items,

• an objective for net financial indebtedness by 2008 not exceeding

the level achieved at the end of 2005, taking into account an acce-

lerated investment plan.

Moreover, at the time of its initial public offering, the Group fixed

itself a target dividend distribution rate of 50% of net income, exclu-

ding non-recurring items.

With these targets in view, in 2007 the EDF Group will carry out the

following two programs which are both entering their third year:

• Altitude (see section 12.1 (“Performance improvement: Altitude

programme”));

• Assets’ disposals, aiming at an impact of approximately €5 billion

on the net consolidated financial indebtedness at the end of 2007,

achieved at more than 80% by the end of 2006.

The result-related objectives are expressed as organic growth. They

are established according to constant accounting principles and

without taking into account the volatility caused by the application of

IAS standards 32/39 over the period.

These objectives are likely to change or to be modified owing to

uncertainties related in particular to the economic, financial, compe-

titive, regulatory and climatic environment. In addition, the materiali-

zation of certain risks described in Chapter 4 (“Risk factors”) of the

present Document de Référence would have an impact on the

Group’s activities and its ability to achieve its objectives. The achieve-

ment of the objectives, moreover, relies on the successful implemen-

tation of the strategy presented in section 6.1 of the present

Document de Référence. EDF therefore makes no undertaking or

guarantee concerning the achievement of those objectives mentio-

ned in the present chapter.
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Administrative, management, and supervisory bodies and
senior management

Since November 20, 2004, EDF has been a French société anonyme

with a Board of Directors.

14.1.1 Composition of the Board of Directors

The Company is managed by a Board of Directors consisting of 18

members in accordance with article 6 of the French law n° 83-675 of

July 26, 1983 relating to the democratization of the public sector.

Until the shareholders’ meeting of February 14, 2006, the Board of

Directors included 18 members: six representatives of the French

State, appointed by decree, six persons chosen for their special skills

and six representatives of the employees elected by them. 

As of the shareholders’ meeting of February 14, 2006, in accordance

with the aforementioned law and the provisions of the amended

decree-law of October 30, 1935, the French State holding less than

90% of the share capital of EDF, the Board of Directors will continue

to be comprised of 18 members, one third of whom are representa-

tives of the employees, and two thirds are persons appointed by the

shareholders’ meeting upon the proposal of the Board of Directors,

subject to the representatives of the French State appointed by

decree. The French State having appointed six representatives by

decree, the shareholders’ meeting of February 14, 2006 has thus

appointed six directors: Mr. Pierre Gadonneix, Mr. Frank E. Dangeard,

Mr. Daniel Foundoulis, Mr. Claude Moreau, Mr. Henri Proglio and 

Mr. Louis Schweitzer.

The duration of the mandate of members of the Board of Directors is

five years. They remain in office until the first meeting of the renewed

Board, in accordance with law. Therefore, the mandates of the

above-mentioned members of the Board of Directors will end on

November 22, 2009. In case of a vacancy for any reason whatsoever

of the seat of a member of the Board of Directors, his/her replace-

ment will only hold office for the remaining duration of the term until

the renewal of the full Board of Directors.

The Chairman of the French State’s Economic and Financial General

Control Mission as well as the Secretary of the Works Council also

attend the meetings of the Board of Directors with no right to vote.

Article 13-l of the by-laws (“statuts”) of EDF provides that the Board

of Directors may include, at most, two members of the French

Parliament or holders of a local electoral mandate selected for their

knowledge of regional, departmental or local aspects of energy

issues.

The number of directors of more than 70 years of age may not

exceed one-third of the directors in office.

14.1 - BOARD OF DIRECTORS
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14.3 ABSENCE OF FAMILY TIES, CONVICTIONS AND CONFLICTS OF INTEREST
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Administrative, management, and supervisory 
bodies and senior management
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Chairman of the Board of Directors of Electra
Association and of Transalpina di Energia.
Director of Edison.
Vice-Chairman of the World Energy Council for
Europe (appointed to be Chairman for three
years, from the end of 2007 to the end of 2010).
Member of the Board of Directors of the
National Foundation of Political Science,
the Atomic Energy Committee, the Advisory
Council of the Banque de France and the
National Committee for Vital Importance Lines
of Business (Comité National des secteurs

d’activité d’importance vitale (CNSAIV)).
President of the Group’action CO2 Association.
Member of the Economic and Social Council.

Chairman and Chief Executive Officer of Thomson.
Director of Calyon, Orange and Symantec.

Member of the National Consumers Council
(CNC) and of the European Consumer
Consultative Group in Brussels, representing
France.
General Secretary of the National Council of
the Secular Family Associations.

Chairman of the Interministerial Commission
“Clean and Energy Efficient Vehicles”
(Commission Interministérielle “Véhicules

Propres et Economes en Energies”, or “CIVEPE”).
Chairman and Chief Executive Officer of
Veolia Environnement. 
Chairman of the Supervisory Board (Conseil de

surveillance) of Dalkia France, Chairman of the
Board of Directors of Veolia Transport, Veolia
Propreté and Veolia Water. 
Member of the Supervisory Boards (Conseil de

surveillance) A & B of Dalkia.
Director of Dalkia International and 
Eaux de Marseille.
Director of Veolia Transport Australia, VES,
Siram, Veolia ES Asia, VT Northern Europe,
and Veolia ES North America.
Member of the Supervisory Boards (Conseil de

surveillance) of CNP Assurances, Elior,
Lagardère and Natixis.
Director of Casino Guichard Perrachon.
Manager of Veolia Eau.
Chairman of the Board of Directors of Renault
S.A. and Astra Zeneca. 
Vice-Chairman of Philips’ Supervisory Board
(Conseil de surveillance).

President of the High authority for the struggle
against discriminations and for equality (Haute

autorité de lutte contre les discriminations et

pour l’égalité or “HALDE”).

1st appointment (EPIC):

Decree of September 8, 2004

Appointment as Chairman of 

the Board of Directors:

Decree of September 15, 2004

1st appointment (EDF S.A.):

Appointment as Director:

Decree of November 20, 2004
Appointment as Chairman of the 

Board of Directors:

Decree of November 24, 2004

Last appointment (EDF S.A.):

Appointment as Director:

General Meeting of February 14, 2006
Appointment as Chairman of the 

Board of Directors:

Decree of February 15, 2006
1st appointment (EDF S.A.):

Decree of November 20, 2004
Last appointment (EDF S.A.): 

General Meeting of February 14, 2006
1st appointment (EPIC):

Decree of July 9, 1999.
Appointment to the

Board of Directors of EDF S.A.:

Decree of November 20, 2004.
Last appointment (EDF S.A.):

General Meeting of February 14, 2006
1st appointment (EDF S.A.):

Decree of November 20, 2004
Last appointment (EDF S.A.):

General Meeting of February 14, 2006
1st appointment (EPIC):

Decree of September 8, 2004
Appointment to the

Board of Directors of EDF S.A.:

Decree of November 20, 2004
Last appointment (EDF S.A.):

General Meeting of February 14, 2006

1st appointment (EPIC):

Decree of July 9, 1999
Appointment to the

Board of Directors of EDF S.A.:

Decree of November 20, 2004
Last appointment (EDF S.A.):

General Meeting of February 14, 2006.

Pierre Gadonneix
64 years old
Chairman and Chief Executive Officer

Frank E. Dangeard
49 years old

Daniel Foundoulis
68 years old

Claude Moreau
76 years old

Henri Proglio
57 years old

Louis Schweitzer
64 years old

First name, family name, Duration of the mandate Main mandates
and main mandate in the company outside the company

Directors appointed by the General Shareholders’ Meeting

14.1.2 Personal information on members of the Board

Composition of the Board of Directors as of the date of the present Document de Référence

As of the date of the present Document de Référence, the directors of the Company were as follows:
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Director of BNP Paribas, L’Oréal, Veolia

Environment and AB Volvo.

Member of the Advisory Council of Allianz

and the Banque de France.

University Professor, Head of the nuclear 

medicine department at the Pitié Salpétrière

Hospital.

Member of the Medicine Academy.

Chairman of the French Society of Radiation

Protection (Société Française de

Radioprotection, or SFRP).

Member of the High Council for Public Health.

General Manager of the French State Holdings

Agency at the Ministry of the Economy,

Finance and Industry.

Member of the Supervisory Board (Conseil de

surveillance) of AREVA, Director of Air France -

KLM, France Telecom, France Télévisions, 

La Poste and SNCF.

Chairman of the National Center for Space

Study (CNES).

Chairman of the Board of Directors of the

Ecole Polytechnique.

Member of the Technologies Academy.

Permanent representative of the CNES at the

Board of Directors of Arianespace SA and

Arianespace Participation.

Director of RATP.

General Secretary of the French Ministry of

Foreign Affairs.

Member of the Supervisory Board (Conseil de

Surveillance) of AREVA.

and of the Committee for Atomic Energy.

Director of the Department of Energy Markets

and Demand (Direction de la demande et des

marchés énergétiques - DIDEME)

at General Division for Energy and Raw

Materials of the French Ministry of the

Economy, Finance and Industry.

Director of ADEME and ANR.

Director of the national Budget at the French

Ministry of the Economy, Finance and Industry.

Director of Air France - KLM and SNCF.

Legal Advisor.

Customer Advisor.

Engineer.

1st appointment (EPIC):

Decree of July 9, 1999

Appointment to the

Board of Directors of EDF S.A.:

Decree of November 20, 2004

1st appointment (EPIC):

Decree of August 1, 2002

Appointment to the

Board of Directors of EDF S.A.:

Decree of November 20, 2004

1st appointment (EPIC):

Decree of September 15, 1995

2nd appointment (EPIC):

From the decree of July 9, 1999 to the

decree of February 23, 2000.

Appointment to the 

Board of Directors of EDF S.A.:

Decree of November 20, 2004.

1st appointment to the 

Board of Directors of EDF S.A.:

Decree of April 12, 2006.

1st appointment to the 

Board of Directors of EDF S.A.:

Decree of August 31, 2005

1st appointment to the 

Board of Directors of EDF S.A.:

Decree of April 12, 2006.

1st appointment:

Election of May 6, 2004.

Participated for the first time at the Board of

Directors’ meeting of September 14, 2004.

1st appointment:

Election of May 6, 1999

Participated for the first time at the Board

of Directors’ meeting of July 12, 1999.

Re-elected in the elections of May 6, 2004.

1st appointment:

Election of May 6, 2004

Participated for the first time at the Board of

Directors’ meeting of September 14, 2004.

André Aurengo
58 years old

Bruno Bézard
43 years old

Yannick d’Escatha
59 years old

Philippe Faure
56 years old

François Jacq
41 years old

Philippe Josse
46 years old

Jacky Chorin
47 years old

Marie-Catherine Daguerre
46 years old

Alexandre Grillat
35 years old

First name, family name, Duration of the mandate Main mandates
and main mandate in the company outside the company

Directors appointed by the General Shareholders’ Meeting

Directors representing the French State

Directors representing the employees
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member of the Board of Directors of the National Foundation of

Political Sciences, of the Advisory Council of the Banque de France, of

the Atomic Energy Committee, of the National Committee for Vital

Importance Lines of Business (Comité National des secteurs d’activité

d’importance vitale (CNSAIV)), and President of the Group’action CO2

Association. Director of EDF since September 2004.

Frank E. Dangeard. Born on February 25, 1958 in Ottawa (Canada),

Frank E. Dangeard is a graduate of HEC, the Institut d’Etudes

Politiques de Paris and Harvard Law School. He was a lawyer in the

United States and London from 1986 to 1989, then Managing

Director of the Warburg Bank and was appointed the Chairman of

the Executive Board of SBC Warburg France in 1995 before joining

the Thomson Multimedia group in 1997 as Chief Officer and

Vice-Chairman of the Board of Directors as of 1999. From September

2002 to September 2004, he was Senior Executive Vice-President of

France Telecom. He has been the Chairman and Chief Executive

Officer of Thomson since September 2004, and a Director of Calyon

Orange and Symantec. Director of EDF since November 2004.

Daniel Foundoulis. Born on April 13, 1939 in Paris (France), Daniel

Foundoulis was a laboratory technician in the maxillofacial sector and

worked in various capacities in hospitals and offices. He created a

company called Laboprodem (a dental prosthesis laboratory). He was

a director of the National Consumption Institute (Institut National de

la Consommation or “INC”) and the European Consumer Association

(Association Européenne des Consommateurs (AEC)).and a member

of the High Council for Electricity and Gaz in representation of consu-

mers (Conseil Supérieur de l’Electricité et du Gaz or “CSEG”). He is a

member of European Consumer Consultative Group in Brussels

(Groupe Consultatif Européen des Consommateurs à Bruxelles

(ECCG)), representing France and the General Secretary of the

National Council of the Secular Family Associations (Secrétaire

Général du Conseil National des Associations Familiales Laïques

(CNAFAL)). He is also a member of the French National Consumer

Council (Conseil National de la Consommation, or “CNC”). Director

of EDF since July 1999.

Recent developments in the composition of the 
Board of Directors

By a decree published in the Journal Officiel on April 12, 2006,

Mr. Philippe Faure (General Secretary at the Ministry of Foreign

Affairs) was appointed to replace Mr. Jean-Pierre Lafon, and Mr. Philippe

Josse (Budget Director at the Ministry of the Economy, Finance and

Industry) was appointed to replace Mr. Pierre-Mathieu Duhamel.

Following the resignation of Mrs Catherine Nédélec on December 4, 2006,

Mr. Maxime Villota was appointed to replace her as a Director repre-

senting the employees.

Personal information relating to the Directors

Directors appointed by the General Shareholders’ Meeting:

Pierre Gadonneix. Born on January 10, 1943 in New York (United

States of America), Mr. Gadonneix holds a Ph.D. in Business

Economics from Harvard Business School, and is a graduate of the

Ecole Polytechnique (1962), the Ecole Nationale Supérieure du

Pétrole et des Moteurs, and in economic sciences. After founding an

IT company (SEFI) and selling it in 1972 to a large industrial company,

he became Director of the Industrial Development Institute (Institut

de Développement Industriel (IDI)). In 1976 he was technical advisor

in the cabinet of the Minister of Industry and Research. He was

Director of the Metallurgical, Engineering and Electrical Industries

within the Ministry of Industry (from 1978 to 1987), and Chief

Executive Officer of Gaz de France (from 1978 to 1987) becoming the

Chairman of the Board in 1995. Pierre Gadonneix participated in

EDF’s Board of Directors from 1978 to 1987 as a Government’s

Assistant Commissioner. He has been a member of the Economic and

Social Council since 1994. He was President of the French Council for

Energy from 1993 to 1999. In 2006, Pierre Gadonneix was elected

President of the World Energy Council, for a mandate of three years

from end 2007 to end 2010; since 2004, he has been Vice-President

Europe of the World Energy Council. Chairman and Chief Executive

Officer of EDF since 2004, Pierre Gadonneix is Chairman of the Board

of Directors of the Electra Association, Chairman of the Board of

Directors of Transalpina di Energia and Director of Edison. He is also a

Human Resources.

Engineer.

Engineer.

Auditor at the Tricastin’s CNPE mission for

finance and industrial partnerships.

1st appointment:

Election of May 6, 1999

Participated for the first time at the Board

of Directors’ meeting of January 17, 2002.

Re-elected in the elections of May 6, 2004.

1st appointment:

Election of May 6, 1999.

Participated for the first time at the Board of

Directors’ meeting of November 23, 2000.

Re-elected in the elections of May 6, 2004.

Resigned December 4, 2006.

1st appointment:

Election of May 6, 2004.

Participated for the first time at the Board of

Directors’ meeting of September 14, 2004.

1st appointment:

Election of May 6, 2004.

Participated for the first time at the Board of

Directors’ meeting of December 13, 2006.

Laurence Hoeffling
38 years old

Catherine Nédélec 
(until December 4, 2006)

49 years old

Philippe Pesteil
49 years old

Maxime Villota 
(as of December 4, 2006 to replace

Catherine Nédélec)

47 years old

Nom, prénom, âge, mandat et fonction Dureé du mandat Fonction principale exercée
principale exercée dans la société en dehors de la société

Directors representing the employees
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Claude Moreau. Born on January 22, 1931 in Civray (France),

Claude Moreau is a graduate of the Ecole Supérieure de Commerce

de Poit iers and the Inst itut Financier de Gestion .  He was

Vice-Chairman of the Regional Council of Poitou-Charentes from

1986 to 2004, Chairman of the Center-West Analysis and Tests

Institute ( Institut d’analyses et d’essais du centre-ouest or

“IANESCO”) from 1990 to 1998 and local deputy of the National

Center for the training of public agents (Centre national de formation

des personnels territoriaux or ‘CNFPT”) from 1998 to 2004. He was a

Chief Executive Officer of a publishing company where he founded

the Scolavox publications, the Training Institute on Education and

Environment (Institut de Formation à l’Education à l’Environnement,

or “IFREE”) and the Research Center on Electric and Hybrid Vehicles

(Centre d’études et de recherche sur les véhicules électriques et

hybrides or “CEREVEH”). He is the Chairman of the Inter-ministry

commission for clean and energy sparing vehicles (Commission

Interministérielle Véhicules propres et économes en énergie or

“CIVEPE”). Director of EDF since November 2004.

Henri Proglio. Born on June 29, 1949 in Antibes (France), Henri

Proglio is a graduate of HEC. He joined the Compagnie Générale des

Eaux in 1972 and was appointed Chairman and Chief Executive

Officer of CGEA in 1990. He was appointed Vice-Chairman of

Vivendi Universal and Chairman and Chief Executive Officer of

Vivendi Water in 1999 before becoming Chairman of the Executive

Board of Veolia Environnement in 2000 and then Chairman and Chief

Executive Officer in 2003. Within the Veolia Environment Group,

Henri Proglio is Chairman of the Dalkia France’s Supervisory Board

(Conseil de surveillance), Chairman of the Board of Directors of Veolia

Transport, Veolia Propreté and Veolia Water, Director of Dalkia

International, of the company Eaux de Marseille, Sarp Industries,

Veolia Environmental Services Australia, Veolia Transport Australia,

Veolia Environmental Services, Siram, Veolia Environmental Services

Asia, Veolia Transport Northern Europe and Veolia Environmental

Services North America; member of Dalkia’s A&B Supervisory Boards;

manager of Veolia Eau. Apart from the Veolia Environment Group,

Henri Proglio is a member of the Supervisory Boards of CNP

Assurances, Elior, Lagardère and Natixis; Director of Casino Guichard

Perrachon; censor at the Caisse Nationale des Caisses d’Epargne

Supervisory Board. Director of EDF since November 2004.

Louis Schweitzer. Born on July 8, 1942 in Geneva (Switzerland),

Louis Schweitzer is President of the High Authority for the struggle

Against Discriminations and For Equality (HALDE). He is also the

Chairman of the Board of Directors of Renault after having been its

Finance Director, Senior Executive Vice-President and then Chairman

and Chief Executive Officer. He has held various positions at the

General Division of Public Assistance, the French Treasury, the Budget

Division and in ministerial cabinets. Louis Schweitzer is Chairman of

the Board of Directors of Astra Zeneca, Director of BNP Paribas,

L’Oréal, Veolia Environnement and AB Volvo, member of Allianz and

Banque de France Advisory Councils and Vice-President of Philips’

Supervisory Board. Director of EDF since July 1999.

Directors representing the French State:

André Aurengo. Born on April 4, 1949 in Neuilly-sur-Seine (France),

André Aurengo is a graduate of the Ecole Polytechnique, a former

intern of the Hôpitaux de Paris, a Professor in medicine and a Doctor

of Sciences. He is a member of the French Academy of Medicine. He

heads the nuclear medicine department at the hospital Pitié-Salpêtrière,

and is a professor in biophysics at the Medical School of Pitié-

Salpêtrière. Appointed in 1998, he participated in the Curien project

on nuclear transparency. He has been the President of the French

Society of Radiation Protection (Société Française de Radioprotection,

or “SFRP”) since May 2005. In January 2007, he was appointed mem-

ber of the French High Council on Public Health. Director of EDF since

July 1999.

Bruno Bézard. Born on May 19, 1963 in Chauny (France), Bruno

Bézard is a graduate of the Ecole Polytechnique and the Ecole

Nationale d’Administration. French treasury official, he is currently

General Manager of the French State Holdings Agency (Agence des

Participations de l’Etat, or “APE”). He was also a Vice-Director of

insurance in the French Treasury Department, Assistant Director in the

cabinet of Mr. Christian Sautter at the Ministry of Economy, Finance

and Industry, Vice-Chairman of the Club de Paris and then advisor for

economic and financial affairs in the cabinet of Lionel Jospin. Mr.

Bézard was Chief of Holdings and Financing under the authority of

the French Treasury Department, since July 2002 at the Ministry of

Economy, Finance and Industry, prior to his appointment at the APE.

Bruno Bézard is a member of the Supervisory Board of Areva, Director

of Air France – KLM, France Telecom, France Televisions, La Poste and

SNCF. Director of EDF since August 2002.

Yannick d’Escatha. Born on March 18, 1948 in Paris (France),

Yannick d’Escatha is a graduate of the Ecole Polytechnique, an engi-

neer from the Ecole des Mines, professor at the Ecole Polytechnique,

the Paris National Mines School (“Ecole des Mines de Paris”) and the

National School for Advanced Technics (“Ecole Nationale Supérieure

de Techniques Avancées”). Specialized researcher in ground, structu-

ral and fracture mechanics, in 1978 he was appointed Chief of the

supervision of nuclear construction bureau where he was in charge of

the technical control of the French State in the French electronuclear

program. He was on temporary assignment in 1982 at the company

Technicatome, a subsidiary of the CEA, specializing in nuclear engi-

neering and notably in naval propulsion, and where he became

Senior Executive Vice-President in 1987. He was appointed as

Director of Advanced Technology Division at the CEA in 1990, then

General Director in 1995. In 1999, he was appointed as Assistant

Director of CEA-Industrie in 1992 and Director in 1995. He was

appointed Chairman of CEA-Industrie in 1999 and Deputy Chief

Executive Officer of EDF in 2000. He was appointed as Chairman of

the Centre National d’Etudes Spatiales (“CNES”). He is a member of

the Académie des Technologies, and Chairman of the Board of

Directors of the Ecole Polytechnique, permanent representative for

CNES at the Board of Directors of Arianespace SA and Arianespace

Participation and Director of RATP. Director of EDF since November

2004.

Philippe Faure. Born on June 13, 1950 in Toulouse (France), Philippe

Faure graduated from the Institut d’Etudes Politiques de Paris and

from the Ecole Nationale d’Administration. He started his career at

the Ministry of Foreign Affairs, and was, in particular, the Director of

the Press and Information Service at the French Embassy in the United

States, and Minister-Adviser at the French Embassy in Spain. He then

was co-President of the European Company of insurance and reinsu-

rance brokerage (Cecar) and President of Marsh Mc Lennan France.
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French ambassador in Mexico from 2000 to 2004 and in Morocco

from 2004 to March 2006, Philippe Faure was appointed General

Secretary to the Ministry of Foreign Affairs on March 17, 2006.

Member of Areva’s Supervisory Board and of the Nuclear Energy

Council. Director of EDF since April 2006, replacing Jean-Pierre Lafon.

François Jacq. Born on October 28, 1965 in Harfleur (France),

François Jacq is a graduate of the Ecole Polytechnique (1986) and is

an ingénieur en chef des Mines (1991). Holding a doctorate from the

Ecole des Mines de Paris (1996), he began his career in research

(1993-1996). He took a special interest in the history of innovation

and research policies. He then became a director in the Energy,

Transport, Environment and Natural Resource department of the

research Ministry (1997- 2000), and subsequently Managing Director

of the French National Agency for the Management of Nuclear Waste

(Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs or

“Andra”). François Jacq was appointed director of the French

Direction de la demande et des marchés énergétiques (DIDEME) on

August 3, 2005. Director of EDF since September 2005.

Philippe Josse. Born on September 23, 1960 in Saintes (France),

Pilippe Josse is a graduate from the Institut d’Etudes Politiques de

Paris and from the Ecole Nationale d’Administration. He started his

career as an administrator in the Senate, then continued at the

Ministry of the Economy and Finance, where he worked, in particular,

as a Deputy Director to the Budget and budgetary Reform Minister,

and as a Deputy Director to the Minister of the Economy, Finance and

Industry. Philippe Josse was appointed Budget Director at the Ministry

of the Economy, Finance and Industry on March 30, 2006. Philippe

Josse is a Director of Air France - KLM and of SNCF. Director of EDF

since April 2006, replacing Pierre-Mathieu Duhamel.

Directors representing the employees:

Jacky Chorin. Born on April 22, 1959 in Caudebec en Caux (France),

Jacky Chorin is a graduate of the Institut d’Etudes Politiques de Paris

and has a doctorate in law. He began his career at EDF as a legal advi-

sor in the central service of the Equipment Division in 1983. He cur-

rently fulfills functions within the Human Resources division of EDF’s

Generation- Engineering Division. Director of EDF since September

2004, sponsored by CGT-FO.

Marie-Catherine Daguerre. Born on November 15, 1960 in Mont

de Marsan (France), Marie-Catherine Daguerre spent the first part of

her career in the administrative branch of EDF Gaz de France

Distribution in Gironde from 1982 and then worked in customer rela-

tions. For two years she was a member of the Regional Economic and

Social Council of Aquitaine and was an union representative in her

unit, and then in the national division of Fédération CGT Mines

Energie. Director of EDF since July 1999, sponsored by CGT.

Alexandre Grillat. Born on December 8, 1971 in Bethune (France),

Alexandre Grillat is a graduate of the Ecole Supérieure d’Electricité

and has an advanced degree in electrical engineering. He began his

career at EDF in 1996 in EDF Gaz de France Distribution and has held

various technical, customer relations, sales and strategy positions of

the EDF Group. He currently works in the office of the Sales Manager

of Electrité de Strasbourg. Director of EDF since September 2004,

sponsored by CFE-CGC.

Laurence Hoeffling. Born on March 8, 1969 in Châlon-sur-Saône

(France). Laurence Hoeffling holds a Brevet de Technicien Supérieur

in Commerce and has been employed at EDF in the sales department

since 1991. She was then in charge of the competition watch and

the economic review in South Burgundy (Bourgogne). She is cur-

rently an employee of the Human Resources department at EDF Gaz

de France — South Burgundy. She is the regional manager of execu-

tives belonging to certain French trade unions (CGT-UFICT) in

Burgundy. Director of EDF since January 2002, sponsored by CGT.

Catherine Nédélec, Director until December 4, 2006. Born on

August 19, 1957 in Chaumont (France) Catherine Nedelec is a gra-

duate of the Ecole supérieure de l’électricité. She joined EDF in 1981

and has spent her career in the Equipment Division and then the

Generation and Engineering Division. She currently works for the

Thermal Engineering Center (Centre d’Ingénierie Thermique, or

“CIT”). She is a member of the trade unions Fédération CGT Mines

Energie and the Union Fédérale des Ingénieurs Cadres et Techniciens.

Director of EDF since November 2000, sponsored by CGT. Replaced

by Mr. Maxime Villota as of December 2006.

Philippe Pesteil. Born on September 1, 1957 in Saint-Merd-de-

Lapleau (France), Philippe Pesteil is an engineering graduate of the

Institut National des Sciences Appliquées (INSA) in Lyon. He joined

EDF in 1982 where he has held different engineering positions. He is

a member of the internal audit team in the general technical division

of EDF in Grenoble. Director of EDF since September 2004, sponsored

by CFDT.

Maxime Villota. Born on November 25, 1959 in Joeuf (France),

Maxime Villota started working at EDF in 1981 at the Dampierre en

Burly plant, before joining Tricastin Nuclear Center for the production

of electricity in 1987. He was elected to the Local council of the

region Provence Alpes Côte d’Azur, is deputy mayor of Bollène, in

Vaucluse and is a member of the trade unions Fédération CGT Mines

Energie. Director of EDF since December 2006, in replacement of

Mrs. Catherine Nédélec, sponsored by CGT.

Annex C of this Document de Référence describes the mandates

(excluding EDF and main functions) of the directors as well as those

they held during the past 5 years.
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14.2.1 Concurrent positions of Chairman and
Chief Executive Officer of the Board of
Directors

The Chairman of the Board of Directors, who holds the title of

Chairman and Chief Executive Officer, is in charge of the manage-

ment of the Company. He is appointed by decree upon a proposal of

the Board of Directors.

Following the General Shareholders’ Meeting of February 14, 2006,

the Board of Directors suggested that the government would appoint

Pierre Gadonneix as Chairman and Chief Executive Officer. That

appointment was decided by a decree of February 15, 2006.

14.2.2 Duties of the Chairman and Chief
Executive Officer

The Chairman and Chief Executive Officer organizes and supervises

the work of the Board of Directors, for which he is accountable at the

shareholders’ meeting. He oversees the functioning of the bodies of

the Company and, in particular, ensures that the directors are in a

position to accomplish their mandates.

Subject to the specific legal provisions governing public sector com-

panies, to the powers that the law expressly attributes to sharehol-

ders’ meetings and to the powers the law specifically assigns to the

Board of Directors, and within the scope of the Company’s corporate

purposes, the Chairman and Chief Executive Officer is entrusted with

far-reaching powers to act on behalf of the Company in all circum-

stances.

Upon a proposal of the Chairman and Chief Executive Officer, the

Board of Directors may appoint one or more individuals with the title

of Chief Officer(s) to take on the task of assisting the Chairman and

Chief Executive Officer. The maximum number of Chief Officers is set

at five. The Board of Directors establishes the duration of the term of

office and, where applicable, the limits of the powers of each Chief

Officer.

On November 30, 2004, the Board of Directors of EDF appointed

Messrs. Daniel Camus, Yann Laroche and Jean-Louis Mathias to the

positions of the Chief Officers. They were confirmed in this position

at the shareholders’ meeting of February 14, 2006.

14.2.3 TOP 4 and Executive Committee

The Group’s organization addresses two major directions: improving

the capacity to work in an integrated group and associate the opera-

tional employees to the decision mechanisms. 

The TOP 4, which gathers the Chairman and Chief Executive Officer

and three Chief Officers, is the main decisional body at the head of

the Group. The Executive Committee (“Comex”) is the strategic and

dialogue body in charge of all subjects related to the Group. It

includes all the members of the TOP 4, the operational and functio-

nal Chief Officers and the Chairmen of the main subsidiaries, namely

EDF Energy, EnBW and Edison. Its composition reflects the will to

handle in a homogeneous way all stakes important to the Group.

A limited number of specific decisional committees complete

Comex’s actions. Furthermore, other executive committees ad hoc

are in charge of other important transitional issues.

On the date of registration of this Document de Référence, the mana-

gement of the Comex was as follows:

14.2 - GENERAL MANAGEMENT

Name Position Date of Appointment

Pierre Gadonneix Chairman and Chief Executive Officer November 30, 2004

Daniel Camus Chief Financial Officer November 30, 2004

Yann Laroche Chief Human Resources and Communication Officer November 30, 2004

Jean-Louis Mathias Chief Operating Officer Integration and Deregulated November 30, 2004

Operations France

Jean-Pierre Benqué Senior Executive Vice-President Customers November 30, 2004

Utz Claassen President of EnBW’s executive committee April 1, 2006

Bernard Dupraz Senior Executive Vice-President November 30, 2004

Generation and Engineering

Michel Francony Senior Executive Vice-President Regulated November 30, 2004

Operations France

Dominique Lagarde Senior Executive Vice-President April 1, 2006

Strategy and Coordination

Bruno Lescoeur Senior Executive Vice-President International April 1, 2006

External relations

Umberto Quadrino Chief Executive Officer of Edison April 1, 2006

Vincent de Rivaz Chief Executive Officer of EDF Energy November 30, 2004

Gérard Wolf Senior Executive Vice-President, Subsidiaries and April 1, 2006

International Development
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Personal information relating to the members of the Executive
Committee

Daniel Camus. Born on April 14, 1952 in Ugny (France), Daniel

Camus holds a doctorate in economics, qualified in management

science, and is a graduate of the Institut d’Etudes Politiques de Paris.

He joined EDF at the end of 2002 as a Finance Manager, then as a

Chief Financial Officer since December 2004, after 25 years at

Hoechst-Aventis in the industrial chemicals and pharmaceutical busi-

nesses in Germany, the United States, Canada and France. In his last

three positions, he was successively Financial Officer and member of

the Executive Board of the Roussel Uclaf S.A., Paris, Hoechst Marion

Roussel AG and Aventis Pharma AG, Frankfurt (Germany) and

Bridgewater (USA). He managed the financial transformation of these

internationally known companies at the time of their successive mer-

gers until Hoechst and Rhône Poulenc merged with Aventis 1999.

Daniel Camus is Chairman of the Board of Directors of EDF Energy

and EDF International, Director of Edison,Transalpina di Energia and

Valeo, and member of the EnBW, Dalkia and Morphosys Supervisory

Boards.

Yann Laroche. Born on March 30, 1945 in Dijon (France), Yann

Laroche is a graduate of the Ecole Nationale Supérieure de

Mécanique et d’Aérotechnique de Poitiers. He joined EDF GDF

Services in 1968 where he has held several positions. He was Head of

a Regional Generation and Distribution Division in the Ivory Coast

from 1973 to 1976. After four years in the audit department, he joi-

ned the Distribution Division as EDF regional representative in Nancy

in 1988. In 1992, he was appointed as Head of customer services in

the Distribution Division and then Chief Executive Officer of EDF GDF

Services. He was responsible for the launch of the “service guaran-

tee” in 1994. From 1996 to 2000, he participated in the creation of

EDF’s first sales and marketing division and notably the establishment

of the Customer Division for Residential Customers and Small

Businesses. In May 2001, he was appointed to EDF’s Executive

Committee as Head of the Personnel and Employee Relations Division

(DPRS), then as Chief Human Resources and Communication officer

since December 2004. Yann Laroche is a director of EDF Energy.

Jean-Louis Mathias. Born on August 21, 1947 in Clichy-la-Garenne

(France), Jean-Louis Mathias is a graduate of the Ecole Polytechnique,

the Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration

Economique (ENSAE), the Centre de Perfectionnement aux Affaires

and holds a degree in sociology. He joined EDF GDF services in 1973

and has held various positions, notably that of customer service

branch manager in Aix-en-Provence and head of the customer service

center in Paris. In 1992, he joined the Personnel and Employee

Relations Division (division shared between EDF and Gaz de France)

and was appointed Director in 1996. In 1998, he became the

Marketing Director of Gaz de France before being appointed Director

of Negotiations in 2000. Since June 2002, he was Senior Executive

Vice-President of Gaz de France. He returned to EDF in September

2004 as advisor to the Chairman and member of the Executive

Committee. Since December 2004, he has been a Chief Operating

Officer Deregulated Operations France of EDF, in charge of the

Group’s integration and improvement programs for performance as

well as the direction of deregulated activities in France (in particular,

generation and supply). Jean-Louis Mathias is member of Dalkia’s

Supervisory Board. He is also Chairman of the Board of Directors of

EDF Trading.

Jean-Pierre Benqué. Jean-Pierre Benqué is an engineering graduate

of Ponts et Chaussées and was professor in liquid mechanics at the

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées from 1986 to 1996. He joined

EDF in 1974 where he held several positions in the National Hydro

Laboratory. In 1986, he became manager of the Research and

Network Service and then the Technical Electricity Service in 1991.

Two years later, he was given the responsibility of the overseas French

departments and then became Head of Sales in the Large Customers

Division where he negotiated energy and service offers with EDF’s

international customers. He was appointed Head of the EDF Business

Division in February 2002 and Senior Executive Vice-President

Customers on December 15, 2004.

Utz Claassen. Utz Claassen is Chairman of EnBW’s executive

Committee; a former Oxford scientist, he holds a PhD in Economics

and has taught as a Professor at Hanover University since 2001. He

started his career by holding various positions in McKinsey & Co

(Dusseldorf), Ford Europa (Brentwood/Essex and Koln), Volkswagen

AG (Wolfsburg) and SEAT SA (Barcelona). In 1997, Prof. Dr. Utz

Claassen was appointed President of Sartorius AG executive commit-

tee.(Göttingen) He has been President of EnBW Energie Baden-

Wurttemberg AG’s executive committee since May 2003.

Bernard Dupraz. Bernard Dupraz is a graduate of the Ecole

Polytechnique. After beginning his career in the oil industry, then at

the Ministry of Industry, he joined EDF in 1986 and held several posi-

tions in the Generation Division, notably, Head of the Nuclear Center

of Electricity Generation in Cattenom (Moselle), then Operating Vice-

President, Head of Operations of a fleet of 58 nuclear power plants

from 1994 to 1998. He was appointed Head of Engineering and

Services in 1999 and participated in the development of an EPR. 

First appointed Deputy Chief Officer in 2002, he has been Senior

Executive Vice-President “Generation and Engineering” since

December 15, 2004.

Michel Francony. Michel Francony is a graduate of the Ecole

Polytechnique and the Ecole Nationale de la Statistique et de

l’Administration Economique (ENSAE). He joined EDF GDF Services in

1972 and then EDF’s General Economic Analysis Service in 1973 as

Head of issues related to tariffs. In 1982, he returned to the distribu-

tion sector where he had various operating responsibilities at EDF

GDF Services in Toulouse and Rouen. Appointed Deputy Head of EDF

GDF Services in 1991, he became Head of the Division in 1993. He

then addressed issues related to generation and the markets and was

appointed Head of the Strategy-Development-Optimization Division

within the Energy Branch before becoming Operating Vice-President

in 2002. In February 2004, he was appointed Chief Executive Officer

of EDF Trading (an EDF trading subsidiary based in London) and

Director of the Energy Management Division. He has been Senior

Executive Vice-President Regulated Operations France since

December 15, 2004. As of September 1, 2005, Michel Francony is the

Chairman of RTE-EDF Transport’s Supervisory Board.
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Dominique Lagarde. Senior Executive Vice-President, Strategy and

Coordination. He is a graduate from the Ecole Polytechnique and the

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. After starting his career in

Total Oil Marine in London and then in the Nuclear safety Authority,

he managed the Osiris nuclear reactor in the Nuclear Energy

Authority (CEA) from 1997 to 2000. He joined EDF in 2000 in the EDF

GDF Services Distribution division where he held various positions.

Appointed Executive Vice-President of EDF GDF Services Nanterre in

2001, he became an executive officer of EDF GDF Services Seine et

Marne in 2002. At the end of 2003, he was appointed Executive

Vice-President for Communication and Public Affairs of the Group.

Since September 2004 he has been the director of the office of the

Chairman.

Bruno Lescoeur. Bruno Lescoeur is a graduate of the Ecole

Polytechnique, the Ecole Nationale de la Statistique et de

l’Administration Economique (ENSAE) and the Institut d’Etudes

Politiques de Paris. In 1978, he joined EDF as an economist where he

worked on issues related to tariffs from 1982 to 1987. After several

positions within EDF and Gaz de France in France as well as abroad,

he joined EDF’s Financial Department in 1993. Until 1998, he was in

charge of accounts, financing, mergers and acquisitions, while simul-

taneously managing a rapid debt reduction for the Company and its

international expansion. He became the Chairman and Chief

Executive Officer of the London Electricity Group (now EDF Energy) at

the end of 1998 and led its development. From the beginning of

2002 to the end of 2004, he was Head of the Generation and

Engineering Division at the time EDF was adapting its fossil-fired faci-

lities and starting its new EPR. He was appointed Senior Executive

Vice-President of EDF on December 20, 2004, in charge of

International Holdings and Gas within the Executive Committee, and

in charge of international external relations since April 2006. He is a

Knight of the National Order of Merit.

Umberto Quadrino. A graduate in Economics, Umberto Quadrino is

CEO of Edison. After starting his career in the Turin industrial union,

he joined Fiat in 1970 where he occupied various functions as

Administration and Control Director and then in charge of subsidiaries.

In 1996, he was appointed Deputy Director of New Holland. In 2000,

he came back to Fiat where he managed various divisions and in

2001 became the Chairman of Edison. He has been Deputy Director

of the Edison Group since 2005.

Vincent de Rivaz. Vincent de Rivaz is a graduate of the Ecole

Nationale Supérieure d’Hydraulique de Grenoble. In 1977, he joined

EDF’s Exterior Engineering Center within the International Affairs

Division. From 1985 to 1992, he participated in EDF’s development in

China within the International Division, of which he became Director of

the Far East Division in 1989. From 1992 to 1994, he was the Head of

the National Center of Hydro Equipment within the Equipment

Division. He was appointed Head of the International Division in 1995

and became Head of Projects in 1996. He joined the Finance

Department in 1999 as Deputy Chief Financial Officer and became

Head of Financial Strategies and Operations in 2000. He was appointed

Chief Executive Officer of the London Electricity Group in early 2002.

He led the merger transactions of companies acquired during the first

six months of 2002 (Easkin and Seeboard networks) and created in

mid-2003 EDF Energy and has since been its Chief Executive Officer. He

was appointed to EDF’s COMEX in December 2004.

Gérard Wolf. Gérard Wolf is a Senior Executive Vice-President

Subsidiaries and International Development. He is an agricultural

engineer and a graduate of the INA and the Institut d’Etudes

Politiques de Paris. He began his career in the prefectorial office and

was appointed Principal Private Secretary to the Defense Secretary of

State in 1988. From 1996 to 1998, he was a deputy director in charge

of emergency and firefight at the Ministry of the Interior. He joined

EDF in 1998 as the Principal Private Secretary to the chairman before

being appointed Director of the Group’s coordination in 2001 and

Director of the group’s businesses in 2003. Since November 2004, he

has been a Director in charge of the Group’s development and major

projects.

Annex C of this document sets forth the current positions (outside of

EDF and excluding the principal positions) held by the EDF Chief

Officers as well as the positions they have held over the past 5 years.

14.2.4 Environmental, scientific and medical councils

EDF has also established an environmental council, a scientific coun-

cil and a medical council, open to persons contributing their expe-

rience and expertise, in order to integrate these aspects into EDF’s

major strategic trends.

14.3 - ABSENCE OF FAMILY TIES, CONVICTIONS AND CONFLICTS OF INTEREST
OF EDF DIRECTORS AND EXECUTIVE OFFICERS

14.3.1 Absence of family ties among EDF directors
and executive officers

To EDF’s knowledge, there is no family relationship among EDF direc-

tors and executive officers.

14.3.2 Absence of convictions for fraud of EDF
directors

To EDF’s knowledge, none of the EDF directors and executive officers

has been:

• convicted of fraud in the past five years;

• declared bankrupt or had their property impounded or liquidated in

the past five years;

• the subject of an official accusation and/or penalty delivered by

legal or regulatory authorities in the past five years.

In addition, to EDF’s knowledge, in the past five years, none of its

directors and executive officers has been prevented by a court from

becoming a member of an administrative, management or supervi-

sory body of a listed company, or from being involved in the manage-

ment or direction of the affairs of such a company.
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14.3.3 Conflict of interest of directors and executive
officers

To the Company’s knowledge as of the date of the present Document

de Référence, there are no potential conflict as regards EDF, between

the duties of EDF, directors and executive officers on the one hand

and their private interests or other duties, on the other.

If a strict application of the criteria laid down in the report prepared

by the Medef and AFEP could lead to some of them being considered

as not independent, the Company considers that each of them has

the abilities and professional experience necessary to the Company

and enjoys complete freedom and independence of judgment.

To the Company’s knowledge, there is no agreement entered into by

shareholders, customers, suppliers, or others according to which a

director has been appointed as either a director or an executive officer.

To the Company’s knowledge, no director has agreed to restrict for a

fixed period of time his ability to sell his equity holdings in the com-

pany, except for the restrictions resulting from the stock exchange

ethics charter mentioned in section 16.1.6 (“Stock exchange ethics

charter”).

In addition, the directors and executive officers holding their equity

interest through a FCPE of EDF Group invested in the share capital of

EDF, or who acquired EDF shares from the French State in the legal

framework of the privatization regime are subject to the applicable

non-transferability and lock-up rules.
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The aggregate gross amount, excluding employer’s costs, of compen-

sations, Directors fees and other benefits paid in 2006 by 

EDF and its controlled subsidiaries to directors and executive officers

amounted to five million sixty-two thousand nine hundred fifty-seven

(5,062,957) euros.

The tables below show the compensation and the various benefits

paid to each of the Group’s directors and Chief Officers during the

2006 and 2005 financial years by EDF and its controlled subsidiaries.

The variable portion is to be added to the gross salary paid (fixed portion).

Pierre Gadonneix:

Gross salary paid in 2006 € 630,204

Variable portion 2006 € 171,200

Benefits in kind 2006 € 5,751

Gross salary 2005 € 468,548

Variable portion 2005(*)
€ 53,667

Benefits in kind 2005 € 27,445

(*) The variable portion corresponds to 3.5 months of presence in 2004.

Daniel Camus:

Gross salary paid in 2006 € 517,000

Variable portion 2006 (*)
€ 455,418

Gross salary 2005 € 489,960

Variable portion 2005 € 274,236

(*) Of which €205,000 paid in 2006, which were due to a deferred salary owed
for the past three years.

The contract of Daniel Camus, in effect from November 14, 2002,

contains contractual severance indemnity clauses of 24 months, after

a six-month notice.

Yann Laroche:

Gross salary paid in 2006 € 349,067

Variable portion 2006 € 160,736

Benefits in kind and other premiums 

provided for in the IEG status in 2006 € 59,140

Gross salary 2005 € 325,231

Variable portion 2005 € 213,309

Benefits in kind and other premiums 

provided for in the IEG status in 2005 € 38,458

Jean-Louis Mathias:

Gross salary paid in 2006 € 349,067

Variable portion 2006 € 165,036

Benefits in kind and other premiums 

provided for in the IEG status in 2006 € 41,679

Gross salary 2005 € 325,231

Variable portion 2005(*)
€ 138,409

Benefits in kind and other premiums 

provided for in the IEG status in 2005 € 47,864

(*) The variable portion corresponds to 3.5 months of presence in 2004.

The variable portion mentioned above of the remuneration of direc-

tors and Chief Officers corresponds to the fiscal year preceding the

year of their payment. This variable portion is settled according to col-

lective performance criteria on the basis of the net benefit part of the

Group, free cash flow and EBITDA with respect to three-quarters, and

to individual performance criteria (achievements of personal objec-

tives) with respect to the other quarter.

The fixed salary of the Chief Officers was settled by a decision taken

on January 2007 with retroactive effect after consulting the appoint-

ment and remuneration committee to:

Yann Laroche €370,000

Jean-Louis Mathias €400,000

Daniel Camus €532,350

With the exception of the above, Pierre Gadonneix, Jean-Louis Mathias,

Daniel Camus and Yann Laroche have not received any starting bonus

and will not benefit from a termination grant.

The directors’ fees paid to each of the company’s directors in 2006

were:

Frank Dangeard € 44,000

Daniel Foundoulis € 37,000

Claude Moreau € 35,000

Henri Proglio € 38,000

Louis Schweitzer € 14,000

In accordance with the French law n° 83-675 of July 26, 1983 relating

to the democratization of the public sector, directors representing the

French State and those representing the employees do not receive

directors’ fees.
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Directors and executive officers do not benefit from any specific retirement system.
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15.2 - PENSIONS, RETIREMENT FEES, AND OTHER ADVANTAGES

Pursuant to Article 11 of the French law n° 83-675 of July 26, 1983

mentioned above, the provisions of the French Commercial Code

relating to the number of shares that each director must own are not

applicable to the members of the Board of Directors of EDF appoin-

ted by decree.

Pursuant to Article 21 of the French law n° 83-675 of July 26, 1983

mentioned above, the provisions of the French Commercial Code

relating to the number of shares that each director must own are not

applicable to the members of the Board of Directors of EDF who

represent the employees.

Following the Company’s initial public offering on the stock

exchange, some of EDF’s directors and chief officers became share-

holders of the Company. At the time of the present Document de

Référence, the number of EDF shares held by each director and chief

officer, as well as their holding method: (directly or through a com-

pany mutual fund (FCPE)), were as follows:

15.3 - SHARE OWNERSHIP

Pierre Gadonneix 1,277 shares held directly

François Jacq 0

André Aurengo 0

Bruno Bézard 0

Yannick d’Escatha 0

Frank E. Dangeard 50 shares held directly

Daniel Foundoulis 250 shares held directly

Claude Moreau 200 shares held directly

Henri Proglio 51 shares held directly

Louis Schweitzer 100 shares held directly

Laurence Drouhin-Hoeffling 0

Marie-Catherine Daguerre 247 shares held through a FCPE

Jacky Chorin 0

Alexandre Grillat 564 shares held through a FCPE

Philippe Pesteil 219 shares held through a FCPE

Philippe Faure 0

Philippe Josse 0

Maxime Villota 0

Daniel Camus 140 shares held directly and 786 shares 

held through a FCPE

Yann Laroche 1,785 shares held through a FCPE

Jean-Louis Mathias 847 shares held through a FCPE (the

spouse of Jean-Louis Mathias holds 628

shares through a FCPE too).

15.4 -STOCK OPTIONS AND/OR PURCHASE OF SHARES

None.
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15.5 - AGREEMENTS INVOLVING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

15.5.1 Information relating to agreements invol-
ving members of the Board of Directors

Until November 20, 2004, EDF was an EPIC and the provisions of the

French Commercial Code relating to agreements involving members

of the Board of Directors were not applicable.

Since the transformation of EDF into a French société anonyme on

November 20, 2004, the provisions of Article L. 225-38 of the French

Commercial Code relating to such agreements apply to EDF.

15.5.2 Statutory auditors special report on agree-
ments involving members of the Board of Directors
for the financial year ended December 31, 2006

This is a free translation into English of a report issued in the French

language and is provided solely for the convenience of English spea-

king readers. This report should be read in conjunction with, and is

construed in accordance with, French law and professional auditing

standards applicable in France.

It should be understood that the agreements reported on are only

those provided by the French Commercial Code and that the report

does not apply to those related party transactions described in IAS 24

or other equivalent accounting standards.

Electricité de France S.A.

Registered office: 22-30, avenue de Wagram – 75008 Paris

Statutory auditors’ report on regulated agreements and com-
mitments involving members of the Board of Directors for the
financial year ended December 31, 2006

To the shareholders,

In our capacity as statutory auditors of your Company, we hereby present

to you our report on the regulated agreements and commitments.

• Agreements and commitments entered into by the Company
in 2006

In accordance with article L.225-40 of the French Commercial Code
we have been advised of agreements and commitments which
have been previously authorised by your Board of Directors.

We are not required to ascertain whether any other agreements
exist but to inform you, on the basis of the information provided to
us, of the terms and conditions of the agreements of which we
were notified. It is not our role to determine whether they are bene-
ficial or appropriate. It is your responsibility, under the terms of
article 92 of the March 23, 1967 Decree, to evaluate the benefits
arising from these agreements prior to their approval. 

We conducted our work in accordance with professional standards
applicable in France; those standards require that we perform the
procedures deemed necessary so as to verify that the information

provided to us is in agreement with the underlying documentation
from which it was extracted.

• Sales of EDF shares reserved for current and retired employees of
EDF Group entities

As part of the opening of the share capital of the Company at the
end of 2005, and of the preferential offer reserved for current and
retired employees of EDF and certain French and foreign subsidia-
ries, EDF, the French State and BNP Paribas Securities concluded an
agreement which describes the modalities relating to payments of
shares, attribution of free shares and recovery of shares in case of
insolvency.

34,653,721 shares have been delivered to employees as of January
30, 2006 through this agreement, corresponding to a total consi-
deration of €692 million to be received by the French State over the
next two years.

This agreement was authorized by your Board of Directors held
on January 24, 2006.

Directors involved by the agreement: Mssrs André Aurengo, Bruno
Bézard, Pierre-Mathieu Duhamel, Yannick d’Escatha, François Jacq
et Jean-Pierre Lafon, French State’s representatives.

• Disposals of Egyptian operations

As part of the disposals process of Egyptian operations of EDF

Group, two contracts have been concluded by EDF and EDF

International. The disposals contracts have been finalized at the

end of March 2006 for a total consideration of €198 million.

This agreement was authorized by your Board of Directors held
on February 22, 2006.

Director involved by the agreement: Mr Daniel Camus, Chief
Financial Officer of EDF and Chairman of the Board of Directors of
EDF International.

• Continuing agreements and commitments which were ente-
red into in prior years

In addition, pursuant to the decree of March 23, 1967, we have been
advised that the following agreements and commitments approved
in previous years have had continuing effect during the year.

• Public Service Contract

On October 24, 2005, the French State and Electricité de France
S.A. signed a Public Service Contract whose purpose is to form the
framework of Electricité de France S.A.’s public service mission and
duties. This contract sets out the commitments undertaken by
Electricité de France S.A. over the period 2005-2006-2007 and
defines the financial compensation payable for public service obli-
gation, in particular the principles set for the calculation and
increase in electricity sales tariffs.

Paris La Défense and Neuilly-sur-Seine, February 20, 2007

The Statutory Auditors

KPMG Audit Deloitte & Associés
Department of KPMG S.A.

Jean-Luc Decornoy          Michel Piette Amadou Raimi          Tristan Guerlain



Pursuant to Article L. 225-35 of the French Commercial Code, the

Board of Directors determines the orientation of the activities of the

Company and oversees their implementation. Subject to powers

expressly attributed by law to the shareholders’ meetings and within

the limit of the corporate purpose of the Company, the Board may

discuss any question relating to the functioning of the Company and

acts, through its deliberations, on any such issue.

Moreover, in accordance with Article 7 of the French law of 

July 26, 1983 relating to the democratization of the public sector, the

Board of Directors deliberates, in particular, on the main strategic,

economic, financial and technological trends of the Company and

the Group before making decisions related thereto.

Pursuant to its rules of procedure, the Board of Directors also has spe-

cific powers with respect to:

• financial operations,

• operations of external or organic growth or disposal,

• contracts for more than €100 million, including any amendments thereto,

• property transactions,

• operations of the nuclear fuel cycle,

• bond transfer transactions, and

• long-term energy sales and purchases, CO2 emission credits and quotas.
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The Board of Directors meets as often as the interest of the company

requires, upon notification by the Chairman, in accordance with

applicable legislative and statutory provisions.

The rules of procedure provide that all directors participating in the

meeting of the Board of Directors by any telecommunication means

which allow their identification and assure their effective participation,

in accordance with applicable legal provisions, are deemed present for

the purposes of calculating the quorum and the majority.

In 2006, the Directors’ attendance rate to the Board of Directors’

meetings is 79.6% for 12 Board meetings.

16.3 - BOARD OF DIRECTORS RULES OF PROCEDURE

The functioning of the Board of Directors is organized in accordance

with the rules of procedure, which were amended by the Board of

Directors on January 23, 2007.

At each meeting of the Board of Directors, the Chairman and Chief

Executive Officer communicates to the Board members the main facts

and significant events affecting the Company that have occurred since

the date of the last meeting of the Board of Directors. In order to obtain

further information, directors may meet with the senior management

of the Company or the Group regarding the subjects on the Board’s

agenda. They must inform the secretary to the Board of their request.

The rules of procedure also describe the organization, functioning

and powers of the Board committees.

16.4 - EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with corporate governance principles and in particular

the one which recommends to carry out an evaluation of the Board,

article 9 of the Board’s rules provides that “the Ethics Committee deli-

vers each year a report on the evolution of Board’s functioning (…)

and suggests questions to be discussed”.

This evaluation was carried out according to the same methods used

in 2005 by sending the directors a questionnaire which concerns all

the aspects of the Board’s functioning. The questionnaire was exami-

ned by the Ethics Committee meeting of October 23, 2006 and

approved by the Board of Directors on November 20, 2006.

Accordingly, directors were notably questioned on the frequency and

the length of the Board and its committee’s meetings, on the matters

registered in the agenda and the quality of the documents subject to

them related to the meetings.

The results were examined by the Ethics Committee on December 7,

2006 and testify of a high level of satisfaction among directors. They

were presented to the Board of Directors on January 23, 2007.

In its functions, the Board decided to set up specialized consultative

committees within the Board, whose functions are to prepare the case

files in advance before they are presented in the whole committee. At

the end of 2006, there were: an audit committee, a strategy committee,

16.5 - COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS
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an ethics committee and a remunerations committee. When it updated

its internal rules on January 2007, the Board of Directors increased the

powers of the remunerations committee, which became the appoint-

ments and remunerations committee and created a nuclear commit-

ments monitoring committee (CSEN).

The chairman of the French State general economic and financial

control mission is invited to the committees’ meetings.

The chairmen of such committees are:

• Audit committee: Mr. Frank E. Dangeard
• Nuclear commitments monitoring committee 

(CSEN): Mr. Bruno Bézard
• Strategy committee: Mr. Henri Proglio
• Ethics committee: Mr. André Aurengo
• Appointments and Remunerations committee: Mr. Louis Schweitzer

16.5.1 Audit Committee

The Audit Committee is comprised of five members, and chaired by

Mr. Dangeard, a director appointed by the Shareholders’ meeting and

external to the EDF Group. The other members of the Committee are

Mr. Bézard and Mr. d’Escatha, directors representing the French State,

and Mrs. Daguerre and Mr. Chorin, directors appointed by the

employees. The Committee assesses and gives its opinion on the

company’s financial situation, the medium-term plan and the budget,

the draft consolidated financial statements, prepared by the financial

Division (EDF’s annual financial statements and the Group’s consolida-

ted financial statements), the risk monitoring policy, the internal audit

program. The Committee hears the auditors and the general and finan-

cial divisions. In particular, the Committee regularly examined the risk

management policy, and more precisely reviewed every semester the

consolidated risk mapping of the Group, as well as risks control

methods, the audit program and the main corrections carried out fol-

lowing previous semester’s audit.

In 2006, the Committee acknowledged the New Internal Control Policy

and examined its implementation methods within the company, as well as

other major matters such as assets dedicated to nuclear facilities’ decom-

missioning and the initial public offering of EDF Energies Nouvelles.

The average attendance rate to the Audit Committee reached 71.5%

in 2006 for seven meetings.

16.5.2 Nuclear Commitments Monitoring
Committee (CSEN)

The Nuclear Commitments Monitoring Committee is chaired by Mr.

Bruno Bézard and composed of six directors, including the five mem-

bers of the Audit Committee and a director with a known expertise in

the nuclear field. The other members of the Committee are Mr.

Dangeard, director appointed by the Shareholders’ meeting and

external to the EDF Group, Mr. d’Escatha and Mr. Jacq, directors repre-

senting the French State and Mrs. Daguerre and Mr. Chorin, directors

appointed by the employees.

This Committee’s mission is to monitor the evolution of nuclear pro-

visions, give its opinion concerning dedicated assets’ management,

the ratio between assets and liabilities and the strategic allowance,

and to examine the compliance of EDF’s dedicated asset manage-

ment. It delivers the necessary opinions and recommendations to the

Board of Directors. 

The Committee’s first meeting took place on February 16, 2007.

16.5.3 Strategy Committee

The Strategy Committee is comprised of seven members, and chaired

by Mr. Proglio, a director appointed by the Shareholders’ meeting and

external to the Group. The Committee’s other members are Mr.

Bézard, Mr. Faure and Mr. Jacq, directors representing the French

state, Mrs. Hoeffling, Mr. Grillat and Mr. Pesteil, directors appointed

by the employees. The Committee gives its opinion concerning the

Company’s main strategic guidelines. In 2006, it examined the imple-

mentation of the public service agreement, gas strategy, research and

development policy and general guidelines concerning renewable

energies.

The Strategy Committee met seven times in 2006, with an atten-

dance rate of 75.5%.

16.5.4 Ethics Committee

The Ethics Committee is comprised of six members and chaired by Mr.

Aurengo, a director representing the French State and external to the

EDF Group. The other members are Mr. Foundoulis and Mr. Moreau,

directors appointed by the Shareholders’ meeting and external persons

to the EDF Group, Mr. Chorin, Mr. Pesteil and Mr. Villota, directors

appointed by the employees. The Committee ensures that ethical

considerations are reflected in the work of the Board of Directors and

that the management of EDF are taken into consideration. It exa-

mines in particular:

• the annual report excluding financial statements (activity and sus-

tainable development reports),

• the activity report of the Ethics advisor,

• the reports of the mediator and the General Inspector for nuclear

safety and radiation protection.

Moreover, the Ethics Committee prepares every year a report regar-

ding the evolution of the Board of Directors’ functioning and the

implementation of its internal rules, and suggests matters to be discussed.

The attendance rate in the Ethics Committee in 2006 was of 94.4%

for six meetings.

The Ethics Committee notably continued its work related to partner-

ships with service providers in the nuclear field. It also studied the

management of nuclear waste, the health and safety policy, as well as

the implementation of the distributor’s ethics code, which aims to

assure that all measures have been taken to guarantee the absence of

discriminatory measures concerning the access to the network by

third parties.

16.5.5 Appointments and Remunerations Committee

The Appointments and Remunerations Committee is composed of

three directors chosen by the Board of Directors. It is chaired by 

Mr. Louis Schweitzer, a director appointed by the Shareholders’ meeting

and external to the EDF Group. The other members of the Committee

are Mr. Dangeard, director appointed by the Shareholders’ meeting

and also external to the EDF Group, and Mr. Bézard, a director repre-

senting the French State. The Committee delivers to the Board of Directors

proposals concerning the appointment of directors by the

Shareholders’ meeting, addresses to the Minister of Economy,

Finance and Industry its opinion on the remuneration of the Chairman

and Chief Executive Officer and examines the remuneration of the

Chief Officers (DGD).
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It shall also convey its opinion to the Board of Directors regarding the

methods for establishing the remuneration of Company Senior

Management (fixed portion and variable portion, method of calculation

and indexation), as well as the amount and the allocation methods of

the directors’ fees. It assures the existence of replacement tables for

the members of the Executive Committee.

This Committee met once in 2006.

16.6 - EDF ETHICAL APPROACH

EDF’s ethical approach, presented for the first time at the meeting of

the Board of Directors of March 26, 2003 and coordinated by the

Head of Ethics, a person specifically appointed for this purpose,

consists of the distribution of and adherence to a Code of Ethics cen-

tered on five values: respect for individuals, respect for the environ-

ment, performance, solidarity and integrity.

The code details the ethical commitments of the Group with respect

to interested parties (principles of collective action) as well as an indi-

vidual code of conduct (Ethics Guide). These values underlie the social

and environmental commitments of the company, particularly the UN

Global Pact, Agenda 21 and the EDF Group Social Responsibility

Agreement signed on January 24, 2005. The approach is implemen-

ted by management in all parts of the Group.

The Code of Ethics is available on all EDF websites.

A whistleblower procedure was implemented in January 2004, which

makes it possible to question the ethics advisor on any question, war-

ning or complaint of an ethical nature. This system is open not only to

employees, but also to external partners and customers.

16.7 - STOCK EXCHANGE ETHICS CHARTER
Following the Company’s listing on the stock exchange in November

2005, EDF adopted in March 2006 a ethics charter aimed at imposing

the respect of the applicable rules and principles as well as the recom-

mendations made by the stock market authorities in the area of risk

management related to the holding, disclosure, or possible using of

privileged information.

To that purpose, the EDF Group has in particular decided to set up

abstention periods (black-out) during which insider persons accor-

ding to article L465-1 of the Financial and Monetary Code cannot

buy, sell or conclude operations on EDF’s shares.

Black out periods are short, foreseeable, and significant non-public

information about the EDF Group can circulate within the Group

during that time. Those periods take place:

• between the 25th day of the last month of the quarter (included)

and the day of the press release publication related to the annual or 

half-yearly financial statements or EDF quarterly sales (included), and/or

• between the day when the person gets to know the inside informa-

tion and the day when this information is made known to the public.

16.8 - INTERNAL CONTROL

16.8.1 Chairman of the Board of Directors’ Report
Pursuant to article L225-37 of the French Commercial Code, the

Chairman of EDF’s Board of Directors is required to deliver a special

report, enclosed to the management report of the Board, regarding

the status of the preparation and organization of the work of the

Board of Directors, as well as the status of the internal control proce-

dures implemented by the Company.

This report is reproduced in Annex A.

16.8.2 Independent Auditors’ report, prepared in
accordance with article L225-235 of the French
Commercial Code, on the Report prepared by the
Chairman of the Board of EDF, regarding the inter-
nal control procedures relating to the preparation
and processing of accounting and financial information

This report is reproduced in Annex B.

16.9 - COMPLIANCE WITH THE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES
IN FORCE IN FRANCE

Subject to what is described below, EDF adheres to the corporate

governance principles applicable to listed companies as described in

the October 2003 AFEP/MEDEF report, and in particular to the key

corporate governance principles relating to:

• responsibility and loyalty of the directors and managers,

• independence of the Board,

• transparency and diffusion of information,

• respect of the shareholders’ rights.

In this specific legal framework, EDF is committed to implementing

the recommendations set out in this report, in particular by having

the Board to adopt rules of procedure setting the main principles for

its functioning, how it should operate (see Section 16.1 (“Powers of

the Board of Directors”)) and the creation of specialized committees.

Given the specific legal rules that apply to the composition of the

Board of Directors (see Section 14.1.1 (“Composition of the Board of

Directors”)), EDF does not completely comply to the Medef/AFEP

report’s recommendations as regard to the number of independent

directors within the Board. According to those specific rules, the

Board of Directors includes, out of 18 members, 12 directors (inclu-

ding 6 directors representing the French State and 6 directors repre-

senting the employees or the shareholders employees) that cannot

correspond to the independence criteria as set out in the Medef/AFEP

report.
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In relation to human resources, the EDF Group is faced with a certain

number of significant challenges to adapt its policies in the context of

the opening up of the markets and the Group’s performance objec-

tives, while maintaining internal social cohesion and adhering to cor-

porate values which are increasingly necessary in this period of impor-

tant change.

Three major imperatives drive the Group’s human resources policies:

17.1 - GROUP WORKFORCE
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As of December 31,
Au 31 décembre 2004 2005 2006

(Number) % (Number) % (Number) %

EDF France 110,561 69 109,494 68 106,565 68

Subsidiaries and shareholdings 50,749 31 52,066 32 49,959 32

TOTAL(*) 161,310 100 161,560 100 156,524 100

(*) The workforce of EDF and RTE-EDF Transport are included in EDF France workforce (including employees not employed under the IEG status in EDF and RTE-EDF
Transport). 

• to permanently adapt the jobs and skills necessary for the success of

the Industrial Project and for the development of the businesses,

while pursuing an active resource optimization policy,

• to mobilize the Group’s entire workforce, in particular, by offering

them attractive working conditions and opportunities for professio-

nal development, and

• to promote social dialogue throughout the Group, in particular,

through the implementation of the Corporate Social Responsibility

agreement (see Section 17.6.3 (“Social dialogue and representation

of Group employees”) below).

Workforce

The consolidated workforce of the EDF Group amounted to 156,524

persons as of December 31, 2006, with 106,565 within EDF (inclu-

ding RTE-EDF Transport) and 49,959 within its subsidiaries and share-

holdings in France and abroad which are included in the scope of

consolidation.

The table below shows the change in the workforce for the Group’s

shareholdings and subsidiaries, weighted by the financial consolida-

tion percentage over the last three financial years:

17
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EDF workforce

For some 20 years, EDF’s workforce has decreased every year, except

in 2000, when it increased slightly, due to the creation of jobs, follo-

wing the implementation of a reduction in working hours agreement.

The table below shows the breakdown of EDF France’s employees

between the different Divisions/Subsidiaries as of December 31, 2006:

The “Distribution” headcount includes EDF and Gaz de France Distribution employees (54,895 at the end of December 2006), which is broken

down into employees who are “100% electricity” (approximately 26,030), employees who are “100% gas” (approximately 7,706) and

employees who are assigned to mixed electricity and gas activities (approximately 21,159 with an electricity/gas ratio of 75/25). In addition,

electricity distribution network staff (EDF Réseau de Distribution, or “ERD” — 100% EDF) and island energy system (SEI) staff are “98% elec-

tricity”, i.e., 1,265 employees and 3,275 employees, respectively.

Subsidiaries’ workforce

The table below shows the breakdown of employees (Group’s share) in the subsidiaries and shareholdings included in the scope of consolidation

as of December 31, 2006:

EDF France workforce (*) 2004 2005 2006

Regulated sector

Distribution 48,642 48,011 46,352

RTE-EDF Transport 8,276 8,313 8,333

Deregulated sector

Generation and engineering 36,690 36,600 35,233

Sales 6,243 6,114 6,092

Headquarters 9,612 9,519 9,601

CDI and CDD (not employed under the IEG status) 1,098 937 954

TOTAL 110,561 109,494 106,565

(*) The workforce of EDF and RTE-EDF Transport are included in EDF France workforce (including employees not employed under the IEG status in EDF and RTE-EDF
Transport).

Consolidated Subsidiaries’ Headcount 2004 2005 2006

Subsidiaries in France: 

(including Electricité de Strasbourg, TIRU, EDEV) 2,490 2,452 2,618

EDF Energy (UK) 10,430 11,238 12,320

EDF Trading (UK) 239 283 329

EnBW (Germany) 8,692 8,129 9,743

Edison 1,528 1,507

Dalkia International 11,056 12,952 14,866

Other foreign subsidiaries 17,842 15,484 8,576

Eastern Europe 6,394 6,354 5,905

Western and Mediterranean Europe and Africa 1,884 1,833 1,909

Asia Pacific 308 324 325

Americas 6,927 4,381 437

Other 2,329 2,592 0

TOTAL 50,749 52,066 49,959
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17.2 - ELECTRICITY AND GAS INDUSTRIES EMPLOYMENT STATUS

As of December 31, 2006, almost all of EDF’s employees were subject

to the status applicable to employees of the Gas and Electricity

Industries (Industries Electriques et Gazières, or “IEG”)62. The IEG sta-

tus was instituted by the French Decree of June 22, 1946 pursuant to

the French law of April 8, 1946, which nationalized the electricity and

gas industries. It relates to active and retired staff of the IEG branch

companies.

In accordance with the provisions of Article L. 134-1 of the French

Labor Code, the provisions of the status may be amended and the

terms of their application may be determined contractually through

company-wide agreements, within the scope established by the sta-

tus. Moreover, the French law n° 2000-108 of February 10, 2000 rela-

ting to the modernization and expansion of the public service for

electricity enlarged the scope of contractual applications in the elec-

tricity and gas sector by introducing industry-wide agreements, with

which all companies in the sector must comply (including foreign

companies doing business in France).

17.3 - ORGANIZATION AND WORKING HOURS

Since October 1, 1999, working hours are 35 hours per week with

the divisions operating 5 days per week, at the minimum.

As of the end of December 2006, 22.5% of the employees have

opted for collective or individual reductions in working hours, with

partial compensation for loss of earnings.

In addition, in order to ensure the continuity of operations of EDF’s

facilities or to restore as soon as possible the supply of electricity in

case of a technical failure, part of EDF’s workforce is on continuous

duty 365 days a year, and another part provides the on-call service

outside working hours.

17.4 - SKILLS, TRAINING AND MOBILITY

Managing skills is an important objective for the Group’s competitive-

ness, both in terms of economic performance and professionalism.

This is particularly true in a context where the market will be totally

open to competition in 2007 and where a significant number of

employees will leave on retirement. As a result, training and mobility

are the two principal tools for managing jobs. This explains why EDF,

which operates in a field requiring highly technical skills, has always

allocated a large budget to training its employees so as to be

constantly in step with professional developments and careers.

The table below sets forth this training effort within EDF and RTE-EDF

Transport:

A large number of retirements will require the replacement of highly-

qualified employees both in Generation and Engineering as well as in

Distribution. Due to an unbalanced age structure (more than 60% of

the workforce is over 40), the operating and maintenance teams in

these two EDF core businesses will experience the retirement of

approximately half of their workforce between 2008 and 2015.

These retirements in the years to come provide an opportunity to

adapt the number and the profiles of the employees to the challenges

of EDF on the short-term as well as on the medium-term.

2004 2005 2006

% of the payroll engaged in training 8.13 6.9 6.17

Number of training hours per employee 37 35 39

62 Employees of certain of the Group’s French subsidiaries are also subject to IEG status (for

example, the staff of Electricité de Strasbourg).
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The graphic below presents the age structure as of December 31, 2006:

17.5 - EQUALITY OF OPPORTUNITY

Apprenticeship

Apprenticeship is one of the training methods chosen by EDF to fulfill

the need to renew its internal skills and those of its main industrial

partners. Apprenticeship aims at offering youngsters, and more parti-

cularly those who are less favored, the opportunity to start their

career with recognized assets: a diploma and a professional expe-

rience.

EDF confirmed its commitment to apprenticeship by announcing that

3,000 young people (through apprenticeship and professional

contracts) will be welcomed in the company by 2008, representing

approximately 3% of the company workforce. 

EDF will have doubled, in three years, the number of apprenticeship

and professional contracts in the company.

Apprenticeship concerns all Group’s lines of business, namely genera-

tion, distribution and supply, as well as all levels of qualification, from

the general or the technical sectors, including those with postgra-

duate education.

If some of these youngsters in apprenticeship are meant to be hired

by EDF in order to take part in the renewal of competencies, others

will be able to find an employment within our service providers facing

the same issue of renewal of competencies.

In total, by the end of 2006, approximately 2,000 youngsters benefited

from a contract d’alternance with EDF (apprenticeship contracts, and

professional contracts) and 96 % of these youngsters graduated in

June 2006.

As for what concerns recruiting, EDF and RTE-EDF Transport hired

968 persons in 2006. The recruitment rythm should be considerably

higher in 2007 (1,450) than in 2006 and will continue to grow at

least until 2009.

Nevertheless, recruitments only provide for part of the renewal of the

new and growing businesses areas skills. That is why EDF set up a

large program for reorganizing its declining businesses (service, cen-

tral functions) around new and growing businesses areas.

For this purpose, an important training program will support these

transformations. In respect of a few situations in which the transfor-

mations would be too complex or too expensive, EDF set up an end-

of-career leave program for the 2006 financial year, which concerned

approximately 540 employees. By the end of January 2007, EDF decided

to renew this program for the year 2007.

In compliance with the announced objectives, the replacement rate

(recruitments/retirements) is less than one out of three in 2006: for

the period 2007- 2009, this replacement rate, which applies to

12,750 expected departures, should be slightly lower than a half, and

should therefore allow to continue the control of the payroll and the

improvement in productivity.
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Age structure - Workforce of EDF SA

and RTE-EDF Transport as of December 31, 2006
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Solidarity/Seniors

The EDF Group has instituted innovative means for senior recruitment

such as a special hiring program providing for subsidized contracts for

people over 50 and especially the long-term unemployed. In 2006,

180 contracts were signed through this program.

Diversity

EDF’s Chairman signed on June 1st, 2006, a commitment to encou-

rage diversity and equality of opportunity within the company and to

prevent discrimination. Dedicated plans of action have been imple-

mented in the various lines of business associated to an employees’

sensitization program to representations and stereotypes linked to

the diversity.

In accordance with this commitment, EDF signed the Diversity charter

on September 22, 2006. 

In addition, EDF naturally responded favorably to the governmental

initiatives to remove all the restrictions in the hiring policies in relation

with age and nationality criteria which were set forth in the IEG status.

The adaptation of the regulatory texts is being instructed in connec-

tion with public authorities.

On March, 30, 2006, EDF entered into a three-year agreement

for the professional integration of disabled persons. The

Company committed itself to recruit at least 4 % of disabled

people. In addition, EDF is leading a voluntary action to welcome

each year several dozens of young disabled people as appren-

tices.

Subcontracting

In line with the agreement on the EDF Group Social Enterprise

Responsibility (SER), the Company entered in October 2006 into an

“agreement on socially responsible subcontracting within EDF” with

three of its trade unions (CFDT, FTC and CFE-CGC). This agreement

highlights the desire to maintain lasting industrial partnerships and

services beyond short-term interests, so as to allow our services pro-

viders to be able to strengthen their activities and reinforce their

capacities to develop in the long-term beyond the one-time or short-

term transactions. Through this agreement, EDF commits itself with

subcontracting partners to concrete and realistic actions in order to

ensure that their interventions are done in the best conditions of

employment, qualification, work and health-safety. 

17.6.1 Social dialogue in France

A standard agreement “Social Agenda” for 2006-2008 was signed

on July 10, 2006. This agreement reaffirms the contracting parties’

will to maintain a social dialogue based on the development of collec-

tive negotiation in the Company.

The Social Agenda focuses on the necessity to reach collective agree-

ments in fields that will allow to:

• place all the EDF’s employees in the heart of the Company’s
performance by allowing them to ensure the consolidation or the

renewal of their abilities to a high level. Following the national

observatory of the employment, already created, a negotiation is

planned concerning the implementation of provisional manage-

ment of employments and abilities in order to conciliate a prospec-

tive vision of employment, the adaptation of abilities and career

evolution;

• to allow each employee to carry out its activity under the
best conditions by favoring, notably, new practices in the areas of

health and safety at work;

• to encourage diversity and fight against discrimination by

reinforcing namely the equality of opportunity between male and

female, the professional integration of handicapped persons and

committing towards social cohesion. EDF has already tried to make

access to employment easier by recruiting up to 10 % of young

people from difficult neighborhoods and is encouraging apprenti-

ceship by welcoming 1,600 persons.

17.6.2 Employee representation in France

Pursuant to the national IEG status, EDF has special employee repre-

sentation bodies since 1946 (statutory organizations).

EDF’s method of employee representation is different from that provi-

ded in generally applicable French labor law as established by the

Auroux laws of 1982. Article 28 of the Law of August 9, 2004 pro-

vides for a three-year period in order to adapt these institutions, and

was extended until December 31, 2007 by article 67 of the law of

March 5, 2007.

The objective of this adaptation is to replace the current statutory

bodies of employee representation with the general-law system pro-

viding for the setting up of a central company committee, corporate

committees, and employee representatives. It is to be noticed that by

way of an agreement with the trade unions, the representation elec-

tions that were scheduled initially to the fourth quarter of 2006 have

been postponed to 2007, in order to take place under the new fra-

mework resulting from the agreement.

Following a framing by the public authorities, which took place in

Summer 2005, followed by a branch negotiation in 2006 and even if

the implementation decree has not yet been published, the company

negotiation was launched in January 2007 in order to put in place the

new employees’ representing entities in the given deadlines.

Up to now, approximately 80% of EDF’s employees have always par-

ticipated in professional elections.

17.6 - SOCIAL DIALOGUE AND EMPLOYEE REPRESENTATION
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The Central Desk of Social Activities (“Caisse Centrale d’Activités
Sociales” or CCAS)

Managing social and cultural activities is delegated, contrary to

French labor law, to specific organizations in the IEG branch:

• the CCAS which deals with activities at the national level;

• the 106 Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociales

(CAS) which administer local or decentralized social and cultural

activities. Currently, the 106 CAS also manage complementary IEG

healthcare benefits regime and refund medical expenses (social

security contribution) as delegated by the CPAM.

• the CAS Coordination Committee. It represents the CAS at the

national level. It is responsible for distributing resources between

the CCAS (71% of the 1% paid by the IEG branch companies) and

the 106 CAS (29%).

• the CAS and Coordination Comity of CAS allocations relating to the

complementary healthcare benefits regime will change in the first

half of 2007 following the IEG branch negotiations carried out on

that subject between March and September 2006 (see Section

17.8.2. (“IEG complementary healthcare benefits system”)).

The financing of social activities within the IEG is provided by a

deduction of 1% from the operating income of the companies distri-

buting gas and electricity, i.e., mainly sales by EDF, Gaz de France and

the Local Distribution Companies. In 2006, the amount recorded by

EDF and RTE-EDF Transport for this 1% was €309.5 million (against

€288 million63 in 2005 and €290 million in 2004). To be added to

this, in accordance with the provisions of Article R. 432-2 of the

French Labor Code, are expenses related to transportation, food and

accommodation which amount to €127 million in 2006.

The CCAS is a legal entity and is fully independent. It is administered

exclusively by representatives of the employees and is placed under

the supervision of the public authorities. Neither EDF nor any other

company of the IEG branch is represented on it.

17.6.3 Social dialogue and representation of
Group employees

In the Group’s other companies, mainly abroad, employee representation

is organized in accordance with applicable local laws and regulations.

Social dialogue entities

Since then end of 2001, the Group created a European Works

Council (Comité d’Entreprise Européen, or the “CEE”) consulted on

the Group’s major policies. In May 2005, a revision of the agreement

brought new provisions relating to the functioning of this body. The

CEE of the EDF Group is now composed of 33 permanent members

and is informed of the Group’s economic, financial and social strategies.

Through its working groups, the CEE started numerous analysis rela-

ting to the drafting of human resources policies at an international

level, notably concerning health and safety within the different com-

panies of the Group in Europe or in relation with the opening of the

negotiations on the social responsibility of the EDF Group.

The Comex accepted the principle of creating a France Group

Committee for which a negotiation with the trade unions will occur

in 2007 and which will be put in place during the second half of 2007. 

Company’s Social Liability (RSE) Agreement

The EDF RSE agreement was negotiated and executed on January 24,

2005 with the employee representatives and trade unions of all of the

Group’s companies and with the four international trade union fede-

rations for the industry.

This agreement provides the Group with a basis for shared commit-

ments and common orientations, which apply to EDF and to all of the

companies that it controls in accordance with the principle of subsi-

diarity and contributes to the long-term improvement of its perfor-

mance, the construction of a Group identity, the renewal and broade-

ning of the subjects of social dialogue

According to this agreement, an implementation report is drafted

and presented each year to a special body: the Dialogue Committee

on the Group’s Social Responsibility. The results of the first year of

implementation of the RSE agreement show that, even with the exis-

tence of very different economic, social and cultural backgrounds, the

Group’s companies are already respecting a good level of the Group’s

commitments. In addition, a social dialogue started within all compa-

nies in order to identify in a concerted way, the provisions of the local

implementation and the priorities, 7 transversal matters of the Group

will be subject to a deepening in the Committee in relation with the

management: health and safety of matters, career, mobility and

industrial reorganizations, fight against discriminations, action

towards customers with a lack of financial resources, relations with

subcontractors, energy efficiency and integration of disabled persons.

63 The mention of “€266 million in 2005” set forth in the 2005 EDF Group’s Document de
Référence was a printing mistake which is now corrected by the €288 million amount.
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17.8.1 Special pension system

The pension system for the electricity and gas industries is a special

social security system. Defined within the framework of the IEG

employees’ status, the special system applies to all employees in the

professional branch of the IEG, whether an active or retired benefi-

ciary. It was reformed by the Law of August 9, 2004 concerning both

the management and the financing of the system. The special pen-

sion system has been managed by the Caisse Nationale des IEG

(CNIEG), since January 1, 2005. This pension and benefit manage-

ment body has managed the risks of old age but from now on it will

also manage the risks of accidents in the workplace, work-related 

illness, invalidity and death as well as the family compensation for

inactive people.

Title IV of the Law of August 9, 2004 and its implementation decrees

set forth the following principles regarding the financing of the special

IEG pension system from January 1, 2005:

The sole pension paid by the CNIEG to each IEG retired people is

financed:

• partly by the CNAVTS, the AGIRC, and the ARRCO as part of the

financing agreements which provide for the affiliation conditions of

the IEG special system with the standard mandatory system. The

CNIEG pays to the standard mandatory systems the contributions

paid by employees and employers of the IEG branch. In exchange,

the CNIEG receives from standard mandatory systems, the contribu-

tions that would have been paid to the former employees (inactive)

of IEG companies if they had been affiliated to the standard man-

datory systems, called base systems;

• partly by a percentage of the CTA levy (Contribution Tarifaire

d’Acheminement, or “CTA”) paid on gas and electricity transmis-

sion and distribution in deduction of the sale price;

• the remainder, corresponding to specific rights in relation with the IEG

complementary system for retirement, it is financed by employers.

The reform has not had any effect on the standard systems, for

energy consumers, and for the French State budget.

17.8 - REFORM OF THE PENSION SYSTEM AND THE COMPLEMENTARY 
HEALTHCARE BENEFITS SYSTEM

The Group operates in a high-technology sector where there are risks.

The health and safety of its employees and its outside subcontractors

is therefore a major imperative for the business.

Prepared in October 2003, EDF’s health and safety policy in France is

the fruit of a wide-ranging consultation with all interested parties

(management, experts, doctors, employee representatives) within the

Group. It is in line with the Group’s core value of respect for the indi-

vidual.

The National Committee for Orientation and Monitoring made an

annual review of the health and safety policy in order to ensure its

implementation, to analyze the results, check the efficiency of the

provisions and suggest improvements.

The plan for action and progress for 2006 focused on the following

items: a better collection of information regarding industrial acci-

dents within the Group and other participants, psycho-social risks,

electrical risks, height works, work clothing care and control, first-aid

and smoking.

Accidents at work

Over the past 10 years, EDF has made a considerable effort in preven-

tion and training, which has allowed it to significantly reduce the rate

of accidents at work which result in leave.

According to the results for 2006, and for the fifth consecutive year,

EDF has a rate of less than 5.

17.7 - HEALTH AND SAFETY

The work injury safety ratio for 2006 remains at approximately 0.2

(number of calendar days, broken down by year, of accident-related

absence (including those resulting from accidents in previous years)

per thousand hours worked).

Asbestos

In the past, the EDF Group has, used materials and facilities contai-

ning asbestos. 

The substitution of materials containing asbestos in EDF’s establish-

ments and facilities began at the end of the 1980s, and all materials

containing asbestos have been treated in accordance with regulations

in effect. EDF has set up information measures and arrangements for

the protection of employees and subcontractors working in the com-

pany in accordance with regulations in effect.

On July 15, 1998, EDF signed an agreement (revised in June 2002)

with all the trade union federations for the prevention of and com-

pensation for exposure to asbestos. Following this agreement, EDF

implemented a pre-retirement plan for workers who are recognized

as suffering from a work-related illness associated with asbestos, to

establish voluntary financial assistance and a pension supplement

both financed by EDF and to supply corporate assistance to sick wor-

kers and their families by means of information and support during

the compensation process.

See Section 20.6 (“Legal and arbitration proceedings”) for a descrip-

tion of current procedures.
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17.8.2 IEG complementary healthcare
benefits system

The IEG status entrusted the management of the special healthcare

benefits system and the mandatory social security system solely to the

employees’ representatives. The system is managed by the elected

representatives of the employees. It is currently managed by the 106

Caisses Mutuelles Complémentaires et d’Action Sociale (CAS) and the

coordination committee.

The system is supervised by the French State, which ensures com-

pliance with the statutory documents, sets out the regulations, the

level of contributions and services, and draws up a list of CAS

through regulatory channels.

Following the right of opposition formulated by three trade unions on

January 2005 concerning a branch agreement that included some

provisions on the evolution of the IEG special social security system

relating to healthcare insurance, the government took regulatory

measures to guarantee that refunds would continue and allow com-

panies to avoid having to make excessive provisions in their accounts

for illness commitments to retired employees (French Decrees 

n° 2005-126 of February 15, 2005 and n° 2005-127 of February 15,

2005).

A new branch negotiation was conducted from the beginning of

March to September 2006. The objectives were to maintain and

secure the special social security system relating to healthcare insu-

rance for active and non-active agents of the electricity and gas

industries, by changing the organization, the management and the

governance of the system.

A proposition transcript was transferred to the regulatory authority in

September 2006 for a regulatory transposition in 2007. The publication

of the regulatory decrees on the Journal Officiel dated March 31, 2007

allows the creation, on April 1, 2007, of a new agency in charge of the

management of the special social security system relating to healthcare

insurance: the CAMIEG (Caisse d’Assurance Maladie des Industries

Electriques et Gazières). These decrees are in compliance with the

employers’ positions expressed in the proposition transcript dated

September 2006.

The CAMIEG’s organization will be known on October 1, 2007 (natio-

nal structure, local representations and number of available

employees). Until then, the CAS will remain the insurance subscri-

bers’ interlocutors.

In order to improve the global healthcare system of IEG employees

and make it similar to the one provided by the main French industrial

groups a new branch negotiation will be opened during the second

quarter of 2007 to have a supplemental sickness coverage implemen-

ted in 2008. This sickness coverage, which will be compulsory for

active workers and co-financed by employers, will be optional for

pensioners.

In order to attract, encourage and develop the loyalty of the abilities

that will allow EDF to face its challenges, EDF develops a policy of glo-

bal remuneration, placing the company on the best practice observed

in comparable lines of business.

This policy of global remuneration concerns:

• the recognition of the level of responsibility and of the achieved

results: wage policy,

• the recognition of collective performance through profit sharing,

• the offer of employee savings and the contribution of the company

to this saving,

• employee shareholding,

• social advantages.

17.9.1 Wage policy

In order to respect the economic balance and fixed budgets, the

wage policy is led by the will to recognize in an equitable way,

the contribution of each person to EDF’s success.

For 2006 and 2007 an agreement was entered into within the

IEG Branch; it provides with an average increase of at least 2%

in the IEG’s employees purchasing power over those two years

and introduces a larger variation of individual increases. At the

company level, it makes possible to reinforce the link between

the contribution of each employee and its retribution by the

company.

Concerning managers, the annual remuneration is completed

by a variable part based on the evaluation and the recognition

of individual performance: this principle has been extended to

some OETAM’s employees (Ouvrier, Employé, Technicien et

Agent de Maîtrise).

For EDF, in 2006, the average annual gross remuneration was

€34,102 (based on 13 months) and €23,850, €30,481, and

€51,473 for the employees in the execution, technical areas,

and for managers and engineers, against respectively in 2005:

€23,301, €29,737 and €49,393. These data include the

Retirement compensation premium amounting to 3.95 % of

the principal remuneration in 2005 and to 3.35 % in 2006.

17.9.2 Profit-sharing

EDF has had a profit-sharing scheme for its employees for 15 years

through triennial agreements. The last agreement was signed in June

2005 and covers the period from 2005 to 2007. This agreement

contains specific provisions on the profit share calculation in the event

that EDF were to benefit, by decision of the public authorities, from

the generally applicable profit-sharing regime. It provides for, in par-

ticular, a more moderate profit share to be paid in such a case.

According to this agreement, €105 million (corresponding to 2.96%

of the payroll) were paid to EDF and RTE-EDF Transport’s employees in

2006 for the 2005 financial year.

17.9 REMUNERATION POLICY

2006 Document de Référence - EDF 183



Employees/Human resources

EDF - 2006 Document de Référence184

For each beneficiary, profit-sharing is composed of three parts based on

criteria and objectives negotiated within its unit, its division, and the EDF

group. The joint employees of EDF and Gaz de France benefit from pro-

fit-sharing according to the time they spend in each company.

Employees can choose either to receive payment, or put it in the

Group’s savings plan, or put it in a time saving account.

Pursuant to article L. 444-12 of the French labor code, the Board of

Directors decided to grant an additional collective profit-sharing in

relation to the 2006 financial year. That amount will be shared under

the terms and conditions of EDF’s profit-sharing agreement and if the

money is invested in a savings plan, the employer’s contribution will

be attributed under the same terms and conditions as the profit-sha-

ring. An amount of €100 million was provisioned accordingly.

Payment will take place during the month of May 2007.

17.9.3 Group Corporate Savings Plan

The Group set up a Group Corporate Savings Plan (Plan d’Epargne

Groupe, or “PEG”) with effect as of February 1, 2005. This Group

Corporate Savings Plan is open to employees of EDF and of the

Group’s French companies in which EDF owns directly or indirectly at

least 40% of the share capital and which have signed up to the

Group Corporate Savings Plan. No more payments may be made into

the former EDF corporate savings plan.

Five mutual funds, including the EDF shares mutual fund (FCPE), are

open to subscriptions by the EDF and RTE-EDF Transport’s employees

and totaled an amount outstanding of €4.4 billion by the end of

2006. 

For the 2005, 2006 and 2007 financial years, EDF employees will

benefit from the same rules relating to employer contributions as

those that were applicable to the former plans. The amounts from

profit-sharing that the employees allocate to the Group Corporate

Savings Plan are increased by 100% and voluntary payments are

increased by 60% up to €610 and by 35% for the next €610, up to

an annual upper limit per employee set at €2,575.

For the 2006 financial year, EDF and RTE-EDF Transport contributed a

total gross amount of €98 million.

17.9.4 Participation of employees in the
company’s results

At the registration date of this Document de Référence, EDF has not

set up any participation scheme, insofar as it is not shown on the list

of state-owned companies where participation of employees in the

company’s results is compulsory.

17.9.5 Time savings account (Compte-Epargne
Temps, or “CET”)

In the framework of the social agenda, a negotiation on CET should

open in 2007 in order to adapt EDF’s current provisions in accordance

with Fillon law n° 2005-296, of March 31, 2005 and to examine the

opportunities given by this law regarding the use of CET (monetization).

At the end of 2006, the amount of the hours saved in the time

savings account by the EDF and RTE-EDF Transport’s employees who

held a CET reached €289 million.

17.9.6 Employee shareholding

At the time of the opening of EDF’s share capital and, in particular, in the

framework of the offer reserved to employees, in accordance with 

law n° 2004-803 of August 9, 2004 and law n° 86-912 August 6, 1986,

130,000 employees and retired persons of the Group became sharehol-

ders of the Company. The initial subscription demand accounted for

19.6% of the total offering, above the upper limit of 15% provided by

the law. 83% of the subscriptions were fully satisfied.

After settlement and delivery of the shares on January 30, 2006,

employees and retired person of the Group now hold over 

34.5 million shares of the Company, which corresponds to 1.90% of

the Group’s share capital and 15% of the float. Most of the shares

held by employees (89%) are held as part of the Group’s corporate

savings plan, and are thus frozen for a 5-year period.

In France, 75% of EDF’s employees and 57% of the employees of EDF

and Gaz de France joint services (who already benefited from the Gaz

de France offer in June 2005) became shareholders. In the relevant

European subsidiaries, in particular in the United Kingdom, Poland,

and Hungary, the subscription rate reached 50%, showing a strong

attachment to the EDF Group.

17.9.7 Stock options

None.

17.9.8 Free grants of shares

The Board of Directors of February 20, 2007 decided to suggest to

the Ordinary and Extraordinary shareholders’ meeting of May 24, 2007,

to vote a resolution granting a delegation to the Board of Directors

for a period of 12 months in order to proceed to the granting of free

Company’s ordinary shares, within a limit of 0.2% of the share capi-

tal, to employees or directors, or some of them, of the Company or

related companies or groups pursuant to article L. 225-197-2 of the

French Commercial Code.
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Major shareholders

18.1 - BREAKDOWN OF SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS

18

As of January 3, 2007, the breakdown of EDF’s share capital was as follows:

18.2 - MARKET OF THE COMPANY’S SHARES

Since November 21, 2005, EDF shares are listed on Eurolist by Euronext Paris SA.

The following graphic sets forth the development of the trading price of the Company’s shares since that date until March 30, 2007 inclusively.

As of 03/01/2007 Number of Shares %
and Voting Rights

French State 1,591,146,279 87.3

Public (institutions and investors) 196,403,559 10.8

EDF Employees 34,621,252 (1) 1.9

TOTAL 1,822,171,090 100

(1) Including 28,056,409 shares of the mutual fund (FCPE) “EDF Shares” (“Actions EDF”) of the EDF Group savings plan and EDF Group International savings plan.
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€62.76

€524.15
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18.3 - AGREEMENT WHICH COULD LEAD TO A CHANGE OF CONTROL

To EDF’s knowledge, there is no agreement which could later lead to a change of control.

Major shareholders

The table hereunder sets forth the development of the Company’s share market price from January 2006 until March 30, 2007, inclusively:

Listing period Transactions Closing market price (€)
In millions In millions

of Securities of Euros(1) Highest Lowest

January 2006 36.8 1,292.3 36.65 32.10

February 2006 49.6 2,021.1 46.24 36.32

March 2006 41.4 1,804.2 46.80 41.01

April 2006 36.0 1,705.8 48.80 45.27

May 2006 31.7 1,387.8 47.28 40.50

June 2006 33.8 1,369.3 43.65 38.75

July 2006 26.7 1,051.3 41.88 38.13

August 2006 27.1 1,198.1 46.30 40.72

September 2006 24.5 1,060.6 44.33 42.44

October 2006 23.0 1,067.9 48.05 44.31

November 2006 21.2 1,033.1 49.87 46.99

December 2006 52.3 2,781.5 55.85 50.95

January 2007 28.8 1,526.1 55.15 51.50

February 2007 24.4 1,375.6 58.10 54.35

March 2007(2) 28.4 1,640.6 62.76 54.03

(1) Transactions in millons of Euros correspond to the monthly sum of the daily number of exchanged securities multiplied by the market closing price of that same
day.

(2) Until March 30, 2007 closing date.

(Source : Reuters)

Throughout 2006, EDF’s share market price increased by 73%, while the French index CAC 40 progressed 18% and the Euro Stoxx Utility

increased by 35%. 

By December 31, 2006, the closing market price of the EDF share was of €55.20 (against €31.98 on December 31, 2005). Its lowest closing

market price during this period was €32.10 on January 2, 2006 and its highest closing market price was €55.85 on December 19, 2006. On

December 31, 2006, EDF’s market capitalization amounted to €100.6 billion.
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Related party transactions

Apart from the information presented below, the details of the transactions concluded by the Company with related parties for the 2006 finan-

cial year is mentioned in note 35 to the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2006.

As of January 3, 2007, the French State held 87.3% of the share capi-

tal and voting rights of EDF. As mentioned in Section 4.2.4 (“Risks rela-

ting to the structure and changes within the Group”) above, modifica-

tions to the share capital may not have the effect of reducing the

shareholding of the French State to less than the threshold of 70%.

The French State is thus entitled, as any majority shareholder, to

control Company decisions requiring the shareholders’ approval. In

particular, the French State, as the majority shareholder, can in prac-

tice influence the result of the shareholders’ vote in electing directors

and more generally in any question which is subject to the sharehol-

ders’ vote.

The French Government Shareholding Agency (Agence des

Participations de l’Etat, or “APE”), created by the French Decree 

n° 2004-963 of September 9, 2004, exercises the duties of the French

State in its capacity as shareholder in the Company, and, as such, sug-

gests and implements the decisions and orientations of the French

State in cooperation with all of the ministries involved.

In accordance with the legislation applicable to all companies of

which the French State is the majority shareholder, EDF may be sub-

ject to certain French State inspection procedures, in particular

through an economic and financial inspection assignment, pursuant

to the French Decree n° 55-733 of May 26, 1955 relating to the eco-

nomic and financial verification by the French State, and of the

French Decree n° 53-707 of August 9, 1953 relating to French State

inspection of national public companies and certain entities with an

economic or social purpose.

An agreement on the monitoring of external growth investments of

the EDF Group entered into between the French State and the EDF

Group on July 27, 2001, imposes procedures with respect to the

French State’s approval and information (prior or otherwise) for cer-

tain Group equity participation, extension or disposal projects. The

agreement also implemented a procedure for monitoring the results

of these external growth transactions.

EDF is also subject to auditing procedures of the French Court of

Auditors (Cour des Comptes) and of the French Parliament. Thus, in

addition to the examination carried out by the two auditors, the

accounts and the administrative management of the Company and,

as appropriate, that of its direct majority subsidiaries, come under the

jurisdiction of the French Court of Auditors in accordance with

Articles L. 111-4, L. 133-1 and L. 133-2 of the French Code of Financial

Jurisdictions (Code des Juridictions Financières). Thus, after examining

the accounts, the French Court of Auditors may also request the com-

munication of all documents necessary for accomplishing its auditing

mission, and hear any person of its choosing. Finally, the French

Statutory Decree of October 30, 1935 organizing the French State’s

inspection of companies, trade unions and associations or companies

of any nature that have received the financial support of the French

State, allows the minister in charge of the economy to subject EDF to

the verifications of the general finance inspection (“Inspection géné-

rale des Finances”).

Moreover, the sale of EDF shares by the French State or the dilution of

the French State’s shareholding in the share capital of EDF is subject

to a special procedure pursuant to the applicable regulations, and in

particular to the French laws n° 86-793 of July 2, 1986, n° 86-912 of

August 6, 1986 and n° 93-923 of July 19, 1993. Finally, like other

electricity generators, EDF participates in the multi-year generation

investment program decided by the Minister of Energy. This program-

ming sets, in particular, the objectives with regards to the allocation

of generation capacities per primary energy source. For more details

on the multi-year programming of generation investments, see

Section 6.5.1.2 (“French legislation”) above.

On October 24, 2005, the French State and EDF entered into a

contract dealing with the public service commitments assigned to

EDF (see Section 6.5.1.2 (“French legislation”) above).

The French State also intervenes within the framework of the regula-

tion of the electricity and gas markets (see Section 6.5.1.2 (“French

legislation”) above), in particular, for authorizations for planning and

operating generation installations and for certificates awarding the

right to a purchase obligation, for establishment of tariffs for sale to

non-eligible customers, for the establishment of tariffs for transmis-

sion and distribution as well as for the amount of the Contribution to

the public service charges for electricity (Contribution aux Charges du

Service Public de l’Electricité, or “CSPE”).

Finally, EDF supplies electricity to various public sector entities:

government services, local authorities and public sector companies.

These entities are today eligible customers for which EDF competes

with other electricity suppliers. Some of them have exercised their

right of eligibility and changed suppliers.

19.1 - RELATIONSHIPS WITH THE FRENCH STATE
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EDF and Gaz de France were created in the form of EPICs pursuant to

the French law of April 8, 1946. Article 5 of this law provided that

special conventions could be entered into between the two public

companies for the organization of joint services or the transfer to one

of these two companies of these services, that are normally within

the domain of the other. Pursuant to this law, joint entities have been

created within EDF and Gaz de France: the Distribution Division that

became EDF GDF Services, the Personnel and Social Relations Division

(Direction du Personnel et des Relations Sociales, or “DPRS”) which

became the National Centre for Assessment and Professional relations

(“CNERP”) and the Information Technology and Telecommunications

Division (Direction Informatique et Télécommunications, or “DIT”).

The Law of August 9, 2004 modified Article 5 of the French law of

1946, which henceforth provides that EDF and Gaz de France, both

majority-owned by the French State, were entitled to create joint ser-

vices by contract. The creation of such services is compulsory in the

distribution sector for:

• the building of infrastructures;

• acting as main contractor for works;

• the operation and maintenance of networks;

• meter reading operations; and

• generally, other missions relating to these activities.

The common services thus created may also provide services on

behalf of certain other distributors.

Article 27 of the law of December 7, 2006 concerning the energy

sector imposed the creation of a common service to the two subsidia-

ries, respectively in charge of electricity and gas distribution, with no

legal personality.

EDF - 2006 Document de Référence188

Related party transactions

Finally, the costs relating to the activities falling within the scope of

each of the companies are identified in the accounting of the 

common services, thus respecting the principle of accounting 

separation which applies to these companies. The costs relating to

these services are divided according to a formula, which differs for

each such service.

Within this framework, EDF and Gaz de France have the following

main services with mixed personnel:

• “EDF Gaz de France Distribution”, the common distribution service.

The supervision of the management of the electricity distribution

network is subject to specific provisions in the Company’s by-laws.

For more details regarding the organization of this common service

and the description of these statutory provisions between EDF and

Gaz de France, see Section 6.2.2.2.3 “Organization” below;

• The National Centre for Assessment and Professional relations,

which combines the joint expertise with regards to the personnel

management of EDF and Gaz de France (employment status of the

Electricity and Gas Industries or “IEG” status and its implementing

legislation); and

• The DIT, a mixed entity with responsibility for certain information

systems.

With respect to the creation of the common distribution operator,

“EDF Gaz de France Distribution”, the two Chairmen of both EDF and

Gaz de France signed on October 7, 2004 a contract relating to the

governance of the common operator (see Section 6.2.2.2.3

(“Organization”)).

Regarding the cooperation between EDF and Gaz de France with 

respect to the DIT, a partnership agreement was signed on 

July 1, 2004 in order to specify the nature of the activities and the

governance methods of this common body.

19.2 - RELATIONSHIPS WITH GAZ DE FRANCE

19.3 - RELATIONSHIPS WITH THE AREVA GROUP

19.4 - RELATIONSHIPS WITH GROUP ENTITIES WITHIN THE SCOPE 
OF CONSOLIDATION

See Section 4.3 (“Dependency factor”).

EDF has entered into various commercial contracts with its subsidia-

ries and affiliates. EDF and EnBW, in particular, entered into a coope-

ration agreement in 2001, which provides for the methods of coope-

ration between the two companies. This contract was entered into

for an unlimited duration, and cannot be terminated before 2006.

EDF has also entered into cash flow agreements with controlled ope-

rating subsidiaries (i.e., excluding Edison, EnBW and Dalkia, see

Chapter 7 (“Organizational Structure — Contracts within the

Group”)). EDF has also granted guarantees to some of its subsidiaries

that are mentioned in the Group’s consolidated off-balance sheet

commitments.

EDF and RTE-EDF Transport have entered into agreements as regard

their technical and financial relationships.

The agreements entered into with companies that are proportionally

consolidated and with companies that are consolidated under the

equity method relate in particular to the sale and purchase of energy.
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Financial information concerning the company’s assets and
liabilities, financial position and profits and losses

Pursuant to article 28 of the European Commission Regulation

809/2004 of April 29, 2004, the following information is included by

reference in the present Document de Référence:

• the consolidated financial statements at December 31, 2005, 

prepared under international accounting standards, as well as the

associated statutory auditors’ report, which are mentioned in

Section 20.1 (pages 213 to 308) and 20.2 (page 309) of EDF’s 2005

Document de Référence,

• the consolidated financial statements of the Group at December

31, 2004, prepared under French accounting standards, as well as

the associated statutory auditors report, which are mentioned in

Section 5.9 (pages 388 to 477) of the Group’s registration docu-

ment (Document de Base).

The consolidated financial statements at December 31, 2006 (estab-

lished under IAS-IFRS standards) are set forth below.

20.1 - HISTORICAL FINANCIAL INFORMATION
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Consolidated income statements

(in millions of euros)

(1) The figures published for 2005 have been adjusted to reflect the effects of retrospective application of IFRIC 4 and of certain income statement reclassifications
(see note 4).

Standards IAS 32 and 39 on financial instruments are applied from January 1, 2005 (see note 38).

Notes 2006 2005 (1)

Sales 8 58,932 51,047

Fuel and energy purchases 9 (23,949) (17,775)

Other external expenses 10 (8,721) (8,229)

Personnel expenses 12 (9,709) (9,834)

Taxes other than income taxes (3,175) (3,095)

Other operating income and expenses 13 552 792

Operating profit before depreciation and amortization 13,930 12,906

Net depreciation and amortization (5,363) (5,017)

(Impairments) / reversals 14 121 (147)

Other income and expenses 15 668 251

Operating profit 9,356 7,993

Cost of gross financial indebtedness 16.1 (1,606) (1,472)

Discount expense 16.2 (2,530) (2,526)

Other financial income and expenses 16.3 1,435 583

Financial result 16 (2,701) (3,415)

Income before taxes of consolidated companies 6,655 4,578

Income taxes 17 (1,146) (1,445)

Share in income of companies accounted for under the equity method 21 263 190

Net income from discontinued operations 5 -

Group net income 5,777 3,323

Minority interests 172 93

EDF net income 5,605 3,230

Earnings per share in euros: 

Net earnings per share in euros 28.4 3.08 1.96

Diluted earnings per share in euros 28.4 3.07 1.96
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Consolidated balance sheets
ASSETS (in millions of euros) Notes 12.31.2006 12.31.2005 (1)

Goodwill 18 7,123 7,181

Other intangible assets 19 2,100 1,886 

Property, plant and equipment 20 103,881 101,667 

Investments in companies accounted for under the equity method 21 2,459 2,030 

Non-current financial assets 22 13,094 9,012 

Deferred tax assets 17 2,167 1,748 

Non-current assets 130,824 123,524

Inventories, including work-in-process 23 7,431 6,695 

Trade receivables 24 15,716 16,107 

Current financial assets 22 17,010 11,966 

Current tax assets 17 431 275 

Other receivables 25 4,226 4,621 

Cash and cash equivalents 26 3,308 7,220 

Current assets 48,122 46,884

Assets classified as held for sale 27 140 728

TOTAL ASSETS 179,086 171,136

EQUITY AND LIABILITIES (in millions of euros) Notes 12.31.2006 12.31.2005 (1)

Capital 28 911 911

Consolidated reserves and income 22,398 18,402

Equity (EDF share) 23,309 19,313

Minority interests 1,490 961

Total Equity 24,799 20,274

Provisions for end of nuclear fuel cycle 29.2 14,636 13,918

Provisions for decommissioning and for last cores 29.3 13,606 12,907

Provisions for employee benefits 29.5 12,377 12,971

Other provisions 29.6 2,505 2,178

Non-current provisions 29.1 43,124 41,974

Special concession liabilities 30 36,227 34,907

Non-current financial liabilities 31.1 19,983 23,511

Other liabilities 33 5,385 5,971

Deferred tax liabilities 17 4,646 4,567

Non-current liabilities 109,365 110,930

Provisions 29.1 4,018 4,075

Trade payables and other current liabilities payable 9,457 8,872

Current financial liabilities 31.1 15,110 11,933

Current tax liabilities 621 491

Other liabilities 33 15,600 13,969

Current liabilities 44,806 39,340

Liabilities related to assets classified as held for sale 27 116 592

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 179,086 171,136

(1) The figures published for 2005 have been adjusted to reflect the effects of retrospective application of IFRIC 4 (see note 4).

Standards IAS 32 and 39 on financial instruments are applied from January 1, 2005 (see note 38).
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Consolidated cash flow statements

(1) The figures published for 2005 have been adjusted to reflect the effects of retrospective application of IFRIC 4 (see note 4).

Standards IAS 32 and 39 on financial instruments are applied from January 1, 2005 (see note 38).

(in millions of euros) 2006 2005 (1)

Operating activities: 

Income before tax from consolidated companies 6,655 4,578

Impairments (121) 147 

Accumulated depreciation and amortization, provisions and change in fair value 7,459 6,657 

Financial income and expenses 789 1,108 

Dividends received from companies accounted for under the equity method 92 90 

Capital gains/losses (789) (487)

Other income and expenses without effect on cash - 329 

Change in working capital 654 1,371 

Net cash flow from operations 14,739 13,793 

Net financial expenses disbursed (931) (1,143)

Income taxes paid (1,462) (392)

Payment related to the pension reform - (3,296)

Payment related to the dismantling of the Marcoule site (551) (523) 

Net cash flow from operating activities 11,795 8,439

Investing activities:

Acquisition of companies, net of cash acquired 691 (2,951)

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets (5,935) (5,168)

Net proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets 272 392 

Changes in financial assets (8,797) (2,894)

Net cash flow used in investing activities (13,769) (10,621)

Financing activities:

Issuance of borrowings 3,686 2,810 

Repayment of borrowings (4,254) (3,247)

Dividends paid by parent company (1,439) (374)

Dividends paid to minority interests (93) (54)

Capital increase subscribed by minority interests 24 27 

Increase in special concession liabilities 219 196

Investment subsidies 63 70 

Capital increase subscribed EDF SA - 6,350 

Other - (223)

Net cash flow from financing activities (1,794) 5,555

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (3,768) 3,373

Cash and cash equivalents - opening balance 7,220 3,150

Effect of currency fluctuations (3) 84

Reclassifications upon application of IAS 32 and 39 - 670

Financial income on cash and cash equivalents 76 56

Effect of other reclassifications (217) (113)

CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING BALANCE 3,308 7,220
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Changes in consolidated equity

Impact of
restatement

Capital Consolidated Treasury Translation to fair Equity Minority Total
reserves and shares adjustments value of (EDF share) interests Equity
net income financial

instruments

Equity at December 31, 2004 8,129 233 - 74 - 8,436 899 9,335

Restatements for application

of IAS 32 and 39 (2)
- 366 - (4) 274 636 (2) 634

Restatements for application

of IFRIC 4 (1)
- 152 - (10) - 142 (2) 140

Equity at January 1, 2005 (1) 8,129 751 - 60 274 9,214 895 10,109

Changes in the fair value of

available-for-sale financial assets (2)
- - - - 468 468 1 469

Changes in the fair value of 

hedging instruments (2)
- - - - 183 183 10 193

Translation adjustments - - - (99) 82 (17) 6 (11)

“Employees offering” (5) - 329 - - - 329 - 329

Other changes - 37 - 26 9 72 10 82

Changes directly

recorded in equity
- 366 - (73) 742 1,035 27 1,062

Capital reduction (3) (7,316) 7,316 - - - - - -

Capital increase (4) 98 6,110 - - - 6,208 - 6,208

Net income - 3,230 - - - 3,230 93 3,323

Dividends paid - (374) - - - (374) (54) (428)

Equity at December 31, 2005 (1) 911 17,399 - (13) 1,016 19,313 961 20,274

Changes in the fair value of

available-for-sale financial assets (2)
- - - - 516 516 1 517

Changes in the fair value of 

hedging instruments (2)
- - - - (1,131) (1,131) - (1,131)

Repurchase of treasury shares - - (74) - - (74) - (74)

Sales of treasury shares - - 74 - - 74 - 74

Translation adjustments - - - 63 (9) 54 (3) 51

Other changes (6) - 211 - 260 (80) 391 452 843

Changes directly

recorded in equity
- 211 - 323 (704) (170) 450 280

Net income - 5,605 - - - 5,605 172 5,777

Dividends paid - (1,439) - - - (1,439) (93) (1,532)

EQUITY AT DECEMBER 31, 2006 911 21,776 - 310 312 23,309 1,490 24,799

(1) The figures published for 2005 have been adjusted to reflect the effects of retrospective application of IFRIC 4 (see note 4).

(2) These changes relate to the application of IAS 32 and 39 as of January 1, 2005, and correspond to the effects of fair value measurement. The €(1,131) million change
at December 31, 2006 primarily results from the fall in prices on the energy markets at the end of the year, which led to negative adjustments to fair value on gas
and electricity contracts documented as hedges, mainly in the United Kingdom.

(3) The EDF SA’s Board of Directors’ meeting of October 27, 2005 decided to reduce the capital by €7,316 million and to increase the reserves by an equivalent amount.

(4) On November 18, 2005, EDF SA increased its capital by an initial public offering of 187,869,028 shares with nominal value of €0.50, i.e. a total of €94 million,
through a guaranteed global placement with institutional investors in and outside France, and with private investors in Japan, and an open price offer to private
investors in France.
On December 20, 2005, following partial exercise by the banks of the over-allotment option, EDF SA increased its capital by 8,502,062 shares with nominal value of
€0.50 each, i.e. a total of €4.2 million. The share capital amounts to €911 million after this operation. The proceeds from these subscriptions had an impact of
€6,208 million on equity, corresponding to a €6,350 million increase in share capital, less related expenses of €142 million net of taxes.

(5) See notes 5.2.4 and 12.

(6) Other changes in equity during 2006 include the deconsolidation of translation adjustments related to the Light Group (€258 million), and the revaluation of iden-
tifiable assets of EDF Energies Nouvelles (€86 million) following acquisition of exclusive control over the company (see note 6.1). The change in minority interests
essentially results from this takeover of EDF Energies Nouvelles (€462 million).

(in millions of euros)
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Pursuant to European regulation 1606/2002 of July 19, 2002 on the

adoption of international accounting standards, the Group’s consoli-

dated financial statements for the year ended December 31, 2006 are

prepared under the international accounting standards published by

the IASB and approved by the European Union for application at

December 31, 2006. These international standards are IAS

(International Accounting Standards), IFRS (International Financial

Reporting Standards), and interpretations (SIC and IFRIC).

Electricité de France S.A. (EDF SA or the “Company”) is a French société anonyme governed by French Law, and registered in France.

The Company’s consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiaries, and the Group’s share in the results

of joint ventures or associates (all collectively referred to as the “Group”).

The Group is an integrated energy company engaged in all types of energy business: generation, transmission, distribution, supply and trading

of energies.

The Group’s consolidated financial statements at December 31, 2006 were prepared under the responsibility of the Board of Directors and

approved by the Directors at the Board meeting held on February 20, 2007. They will become final after approval at the general shareholders’

meeting to be held on May 24, 2007.

The financial statements for 2006 contain comparative information

for the financial year 2005 prepared on the same basis.

The financial information at December 31, 2005 has been restated to

reflect the retrospective application of interpretation IFRIC 4 (see

notes 1.2 and 4.2), and changes in presentation (see note 4).

Notes

Group accounting policiesNote

1.1 - DECLARATION OF CONFORMITY AND GROUP ACCOUNTING POLICIES

1.2 - CHANGES IN ACCOUNTING METHODS AT JANUARY 1, 2006

The accounting and valuation methods applied by the Group in these

consolidated financial statements at December 31, 2006 are identical

to those used in the consolidated financial statements for the year

ended December 31, 2005, except for the following standards,

amendments and interpretations which became mandatory from

January 1, 2006:

• IFRIC 4, “Determining whether an arrangement contains a lease”:

this interpretation presents the circumstances in which arrange-

ments that do not have the legal form of a lease contract must nev-

ertheless be recognized as such, in accordance with IAS 17.

• Amendment to IAS 19, “Employee benefits”: this amendment pre-

scribes additional disclosures and introduces an option allowing

actuarial gains and losses on defined-benefit plans to be included

directly in equity. The Group has decided not to apply this option.

• Amendment to IAS 21, “The effects of changes in foreign exchange

rates – Net investment in a foreign operation”: this amendment

states that foreign exchange differences generated by monetary

items that are part of a net investment in a foreign operation and are

denominated in a currency that is not the functional currency of

either the reporting entity or the foreign operation must be reclassi-

fied as equity.

• Amendment to IAS 39, “Financial instruments: recognition and

measurement – Cash flow hedges of forecast intragroup transac-

tions”: under this amendment, it is now possible in the consoli-

dated financial statements to designate a highly probable forecast

intragroup transaction in a foreign currency as an item hedged

against foreign exchange risks in a cash flow hedge, provided this

transaction is denominated in a currency other than the entity’s

functional currency and will affect the income statement.

• Amendments to standards IAS 39 and IFRS 4 concerning financial

guarantee contracts, which stipulate that financial guarantee con-

tracts come under the scope of IAS 39.

• IFRS 6, “Exploration for and evaluation of mineral resources”, in

conjunction with revised IFRS 1: this standard prescribes the recog-

nition and measurement methods applicable for expenses incurred

by entities in exploring for and evaluating mineral resources, after

receiving legal authorization for exploration in a specific zone but

before demonstrating the technical feasibility and the commercial

viability of extraction.

1
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• IFRIC 5, “Rights to interests arising from decommissioning, restora-

tion and environmental rehabilitation funds”: this interpretation

explains how a contributor should account for its interest in a fund

and its subsequent contributions to that fund. Given the current

context for financing its decommissioning obligations, this interpre-

tation does not affect the Group’s consolidated financial state-

ments.

• IFRIC 6, “Liabilities arising from participating in a specific market -

waste electrical and electronic equipment”: the Group’s businesses

are not concerned by this standard.

With the exception of IFRIC 4, whose impacts are presented in note

4.2, these changes have no significant effect on the financial infor-

mation reported.

The Group did not opt for early application of the following stan-

dards, amendments and interpretations adopted by the European

Union at December 31, 2006:

• Amendment to IAS 1, “Presentation of financial statements – capi-

tal disclosures”;

• IFRS 7, “Financial instruments: disclosures”: this standard intro-

duces new requirements for disclosures on financial instruments;

• IFRIC 7, “Applying the restatement approach under IAS 29: finan-

cial reporting in hyperinflationary economies”;

• IFRIC 8, “Scope of IFRS 2, Share-based payment”;

• IFRIC 9, “Reassessment of embedded derivatives”.

The Group has not opted for early application of the following stan-

dards, amendments and interpretations likely to be endorsed for

application by the European Union in 2007:

• IFRS 8, “Operating segments”;

• IFRIC 10, “Interim Financial Reporting and Impairment”;

• IFRIC 11, “Group and Treasury Share Transactions”;

• and IFRIC 12, “Service Concession Arrangements” (see notes 2.12

and 3 for information on the accounting method applied for con-

cessions).

The potential impact of all of these standards, amendments and

interpretations is currently being evaluated.
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The following accounting methods have been applied consistently through all the periods presented in the consolidated financial statements.

The consolidated financial statements are based on historical cost val-

uation, with the exception of certain financial instruments and avail-

able-for-sale financial assets, which are stated at fair value.

The methods used to determine the fair value of these instruments

are presented in note 2.15.

Summary of accounting and valuation methods

2.1 VALUATION 200

2.2 MANAGEMENT JUDGMENT AND ESTIMATES 200

2.3 CONSOLIDATION METHODS 202

2.4 FINANCIAL STATEMENT PRESENTATION RULES 202

2.5 TRANSLATION METHODS 202

2.6 RELATED PARTIES 203

2.7 SALES 203

2.8 INCOME TAXES 203

2.9 GOODWILL AND BUSINESS COMBINATIONS 204

2.10 OTHER INTANGIBLE ASSETS 204

2.11 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 205

2.12 CONCESSION AGREEMENTS 206

2.13 LEASES 207

2.14 IMPAIRMENT OF INTANGIBLE ASSETS OTHER THAN 

GOODWILL AND OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 208

2.15 FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES 208

2.16 INVENTORIES AND WORK-IN-PROCESS 211

2.17 TRADE AND OTHER RECEIVABLES 211

2.18 CASH AND CASH EQUIVALENTS 211

2.19 EQUITY 212

2.20 TREASURY SHARES 212

2.21 PROVISIONS 212

2.22 EMPLOYEE BENEFITS 213

2.23 SPECIAL CONCESSION LIABILITIES 214

2.24 INVESTMENT SUBSIDIES 214

2.25 ENVIRONMENTAL EXPENSES 214

2.26 BASIC EARNINGS AND DILUTED EARNINGS PER SHARE 214

2.27 HELD-FOR-SALE ASSETS AND LIABILITIES AND DISCONTINUED OPERATIONS 214

2.1 - VALUATION

2.2 - MANAGEMENT JUDGMENT AND ESTIMATES

The preparation of the financial statements requires the use of judg-

ments, best estimates and assumptions in determining the value of

assets and liabilities, income and expenses recorded for the period,

and positive and negative contingencies at the 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.

Note 2
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2.2.1 Nuclear provisions

The measurement of provisions for end of nuclear fuel cycle, decom-

missioning and last cores is sensitive to assumptions concerning costs,

inflation rate, long-term discount rate, and disbursement schedules.

A revised estimate is therefore established at each closing date to

ensure that the amounts accrued correspond to the best estimate of

the costs eventually to be borne by the Group. Any significant differ-

ences resulting from these revised estimates could entail changes in

the amounts accrued.

Nuclear provisions amounted to €28,713 million at December 31,

2006.

A change in the discount rate would be considered as a change in

estimate in the same way as a change in disbursement schedule or

contractor’s quote, and the impacts would be recognized as follows:

• in the corresponding assets when the provision was initially covered

by balance sheet assets,

• in the income statement in all other cases.

Such a change could have a significant impact on the consolidated

financial statements.

2.2.2 Pensions and other long-term and post-
employment benefits

The measurement of pensions and other long-term and post-employ-

ment benefits is based on actuarial valuations that are particularly

sensitive to assumptions concerning discount rates and wage

increase rates.

The corresponding provisions amounted to €13,928 million at

December 31, 2006.

2.2.3 Impairment of goodwill and long-term
assets

Impairment tests on goodwill and long-term assets are sensitive to

the macro-economic and segment assumptions used, and medium-

term financial forecasts. The Group therefore revises the underlying

estimates and assumptions based on regularly updated information.

The net value of goodwill on subsidiaries and joint ventures was

€7,123 million at December 31, 2006.

2.2.4 Financial instruments

In measuring the fair value of unlisted financial instruments (essen-

tially energy contracts), the Group uses valuation models involving a

certain number of assumptions subject to uncertainty. Any change in

those assumptions could have a significant impact on the financial

statements.

2.2.5 Energy and Delivery not yet metered

As explained in note 2.7, the quantities of energy delivered but not

yet measured nor billed are calculated at the reporting date based on

consumption statistics and selling price estimates. These statistics and

estimates are sensitive to the assumptions used in determining the

portion of sales not billed at the closing date.

2.2.6 Valuation of obligations concerning
French public distribution concession assets
to be replaced

As mentioned in note 3, the Group has continued to apply the same

accounting treatments as previously. In view of the specific nature of

French public distribution concession contracts, the Group has opted

to present its obligation to renew property, plant and equipment in

the balance sheet at a value consisting of the amount of contractual

agreements as calculated and disclosed to the grantors in the annual

business reports. An alternative approach would be to value the obli-

gations based on the discounted value of future payments necessary

for replacement of these assets at the end of their industrial useful

life. The impacts this alternative approach would have had on the

accounts are shown in note 3 for information. Whatever valuation

method is used, measurement of the concession liability concerning

assets to be replaced is notably subject to uncertainty in terms of cost

and disbursement dates.

2.2.7 Transition tariff (Tarif réglementé
transitoire d’ajustement de marché or Tartam)

To assess the contribution payable by the Group during the two years

concerned by the transition tariff defined in the French law of

December 7, 2006, various assumptions have been used based on

the best available information and forecasts, particularly regarding

the numbers of customers applying to benefit from this tariff, devel-

opments in electricity market prices and the share of the compensa-

tion to be financed by the Contribution to the Public Electricity

Service (Contribution au Service Public de l’Electricité or CSPE).

Based on these assumptions, the provision recorded for the entire

period of application of this transition tariff amounts to €470 million

at December 31, 2006 (see note 5.1.1.4).

2.2.8 Other management judgments

The use of estimates and assumptions is also particularly important in

measuring the amounts of the Contribution to the Public Electricity

Service (CSPE) receivable for the year, and in the recognition of

deferred tax assets.
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Subsidiaries are companies in which the Group has exclusive control

and are fully consolidated. Exclusive control means the power to gov-

ern 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 clos-

ing date, even by another party, are taken into consideration in deter-

mining the level of control over a subsidiary.

Joint ventures are companies that the Group jointly controls, and are

proportionally consolidated on the basis of the Group’s percentage

interest. Joint control means sharing control over a company jointly

operated by a limited number of partners or shareholders, such that

the operating and financial policies result from their mutual agree-

ment.

Associates are companies in which the Group exercises significant

influence on the financial and operating policies without controlling

the company. The Group is considered to exercise significant influ-

ence when it holds at least 20% of the consolidated company.

Associates are accounted for under the equity method. They are car-

ried 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 companies

accounted for under the equity method”.

The results of companies acquired during the year are recognized in

the Group’s consolidated income statement from the date on which

control is transferred, until control is transferred upon disposal.

All significant transactions between consolidated companies and

unrealized internal profits are eliminated.

A list of subsidiaries, joint ventures and associates is presented in

note 39.

2.3 - CONSOLIDATION METHODS

2.4 - 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 by an EDF Group entity to purchase minority interests

in a fully consolidated company are reported under current or non-

current “Other liabilities”, with corresponding adjustments to good-

will and minority interests.

The income statement presents items by nature. The heading “Other

income and expenses” above the operating profit records items of an

unusual nature or amount.

2.5 - TRANSLATION METHODS

2.5.1 Reporting currency

The Group’s financial statements are presented in Euros, which is

both the functional and reporting currency of EDF SA. All financial

data are rounded up or down to the nearest million.

2.5.2 Functional currency

An entity’s functional currency is the currency of the economic envi-

ronment in which it primarily operates. In most cases, the local cur-

rency is the functional currency, but for some entities, a functional

currency other than the local currency may be used provided it

reflects the currency used in the principal transactions.

2.5.3 Translation of the financial statements
of foreign companies whose functional
currency is not the Euro

The financial statements of foreign companies whose functional cur-

rency 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”.
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Currency translation differences affecting a monetary item that is an

integral part of the Group’s net investment in a consolidated foreign

company are included in consolidated equity until the disposal or liq-

uidation of the net investment, at which date they are recognized as

income or expenses in the income statement, in the same way as

other translation adjustments concerning the company.

In preparing the balance sheet under IFRS at the transition date

(January 1, 2004), in application of IFRS 1, translation differences

resulting from the translation of a net investment in a foreign entity

that were previously included in equity as “translation adjustments”

were deemed to be zero and transferred to consolidated reserves.

2.5.4 Translation of transactions in foreign
currencies

In application of IAS 21, transactions expressed in foreign currencies

are initially translated and recorded in the functional currency of the

entity concerned, using the rate in force at the transaction date.

At each reporting date, monetary assets and liabilities expressed in

foreign currencies are translated at the closing rate. The resulting for-

eign exchange differences are taken to the income statement.

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 influ-

Sales essentially comprise income from the sale of energy and serv-

ices, which mainly include energy transmission and distribution serv-

ices, and capacity and interconnection auctions.

The Group accounts for sales when:

• a contract exists,

• delivery has taken place (or the service provided),

• a quantifiable price has been established or can be determined,

• and the receivables are likely to be recovered.

Delivery takes place when the risks and benefits associated with own-

ership are transferred to the buyer.

2.6 - RELATED PARTIES

2.7 - SALES

2.8 - INCOME TAXES

ence. They also include members of the Group’s management and

governance bodies.

Energy delivered but not yet measured nor billed is calculated based

on consumption statistics and selling price estimates.

Sales of goods and revenues on services not completed at the balance

sheet date are valued by reference to the stage of completion at the

balance sheet date.

Energy trading operations are recognized net of purchases.

The fees paid by customers upon connection to the network (connec-

tion fees) are recorded as deferred income and transferred to sales

over a period that depends on the useful life of the assets they con-

tribute to finance, or the estimated term of customer contracts.

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.

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.
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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 hedg-

ing 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 of recovery of deductible

temporary differences. Deferred tax assets are only recognized when

it is probable that the Group will have sufficient taxable profit to

allow the benefit of the asset in the foreseeable future, or beyond this

horizon, if there are deferred tax liabilities with the same maturity.

Business combinations are recognized under the purchase method

defined in IFRS 3. Purchase cost is the fair value of the assets trans-

ferred, liabilities incurred or assumed and equity instruments issued

by the purchaser at the acquisition date, plus costs directly attributa-

ble to the purchase.

2.9.1 Determination of goodwill

Goodwill corresponds to the difference between the cost of a busi-

ness combination and the Group’s share in the fair value of the iden-

tifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the company

acquired on the date control is transferred. When the difference is

negative, it is immediately included in the income statement.

The fair values of assets and liabilities and the resulting goodwill are

finalized within 12 months of the acquisition.

When minority interests are acquired in an entity that is already fully

consolidated, the Group records goodwill equal to the difference

between the acquisition price for the minority shareholdings and the

share of net assets acquired, with no revaluation of the assets and lia-

bilities acquired.

If minority interests are acquired in an associate without full control

resulting, the Group continues to carry the assets and liabilities

acquired previously at the same value in the consolidated financial

statements.

2.9.2 Measurement and presentation of
goodwill

Goodwill related to companies acquired prior to January 1, 2004 was

presented in the balance sheet net of any amortization, under the

option allowed by IFRS 1.

Goodwill on acquisition of subsidiaries or joint ventures is disclosed

separately in the balance sheet. Impairment on this goodwill is

reported under the heading “Impairments”, in the income state-

ment.

Goodwill on acquisition of associates is included in the investment’s

net book value. Impairment on this goodwill is included under the

heading “Share in income of companies accounted for under the

equity method”.

After initial recognition, goodwill is carried at cost less any impair-

ment recognized.

Goodwill is not amortized, but impairment tests are carried out as

soon as there is an indication of possible loss of value, and at least

annually.

For the purposes of this test, goodwill is allocated to cash-generating

units, groups of homogeneous assets that generate identifiable cash

flows benefiting from synergies resulting from the acquisition. The

Group’s cash-generating units comprise either subgroups or legal

entities, broken down where necessary by activity (generation and

supply, distribution, transmission, other).

The recoverable value of these units is the higher of fair value net of

disposal costs, and value in use. Value in use is determined with ref-

erence to discounted future net cash flows based on medium-term

financial projections, as described in note 2.14. When this recover-

able value is lower than the carrying amount in the balance sheet, an

amount equal to the difference is booked under the heading “impair-

ment loss”. The loss is allocated first to the goodwill, and any surplus

to the other assets of the cash-generating unit concerned.

Upon partial or total disposal of a Group entity, the unamortized

goodwill attributable to that entity is included in the gain or loss on

disposal.

Other intangible assets mainly consist of software, licenses, trade-

marks and similar rights, operating rights and development costs.

These assets are amortized on a straight-line basis over their useful

lives, which are generally between 1 and 5 years.

Since January 1, 2005, other intangible assets have included green-

house gas emission quotas purchased, which are not amortized.

2.9 - GOODWILL AND BUSINESS COMBINATIONS

2.10 - OTHER INTANGIBLE ASSETS
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2.10.1 Research and development expenses

Research expenses are recognized as expenses in the financial period

incurred.

Development expenses are recognized as an intangible asset if the

Group can demonstrate:

• the technical feasibility of making the intangible asset ready for

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 bene-

fits,

• the availability of the appropriate resources (technical, financial or

other) to complete development and use or sell the intangible asset,

• its ability to provide a reliable estimate of expenses attributable to

the intangible asset during its development.

2.10.2 Greenhouse gas emission quotas

The Group applies the following treatment to greenhouse gas emis-

sion quotas:

• emission quotas purchased are recorded as intangible assets at

acquisition cost; when the emission rights have been granted for nil

consideration by the relevant State under the National Allocation

Plan, they are not shown in the balance sheet,

• when a Group entity’s actual or forecast gas emissions are higher

than the quotas allocated by the State under its National Allocation

Plan, a provision is recorded to cover the excess emissions. This pro-

vision is equivalent to the acquisition cost up to the amount

acquired on the spot or forward markets, and based on market

prices for the balance.

Forward purchases and sales of quotas in trading activities are recorded

in compliance with IAS 39 and stated at fair value at the balance sheet

date. Changes in fair value are taken to the income statement.

2.11 - PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

The Group’s property, plant and equipment comprises both assets

owned by the Group and assets operated under concession (see

note 2.12).

2.11.1 Initial measurement

Property, plant and equipment are recorded at acquisition or produc-

tion cost.

The cost of facilities developed in-house includes all labor and mate-

rials costs, and all other production costs attributable to the construc-

tion cost of the asset.

The Group capitalizes nuclear safety expenses incurred as a result of

legal and regulatory obligations, where non-compliance is sanctioned

by administrative prohibition on operation.

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, these assets

are measured and recorded in the same way as the corresponding

provision (see note 2.21). The following components are thus

included in the balance sheet value of property, plant and equipment:

• the discounted cost of decommissioning the facilities,

• for nuclear facilities, the discounted cost of last core nuclear fuel,

including depreciation of residual reactor fuel that will not be fully

irradiated when production shuts down, the cost of nuclear fuel

reprocessing and the cost of removing and storing radioactive

waste.

Strategic safety spare parts for nuclear facilities are treated as prop-

erty, plant and equipment, and depreciated pro rata with the useful

life of the facilities to which they are assigned.

The costs of the statutory ten-year inspections of nuclear and fossil-

fired power plants are a component of the cost of these facilities,

which is amortized over 10 years, i.e. the time elapsing between two

inspections.

Pre-operating expenses and borrowing costs incurred to financial

installations are recognized as expenses.

2.11.2 Depreciation

Property, plant and equipment are depreciated on a straight-line basis

over their useful lives.

The estimated useful lives for the principal facilities are the following:

• Hydroelectric dams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 75 years

• Electromechanical equipment 

used in hydropower plants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50 years

• Fossil-fired plants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 30 to 45 years

• Nuclear power plants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 40 years (1)

• Transmission and distribution installations 

(lines, substations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 30 to 45 years

(1) More restrictive regulations may apply in some countries.

The Group decided in 2005 to extend the useful life of EDF SA’s fos-

sil-fired power plants from 30 to 45 years with effect from January 1,

2005, as a result of the adaptation and modernization of these plants

over the period 2004-2008. This did not concern plants covered by

environmental regulatory constraints and scheduled for shutdown in

2015.
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2.12.1 Accounting treatment

At December 31, 2006 as at December 31, 2005, the EDF Group

records public/private contracts in compliance with standards and

interpretations IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 37, IFRS 6, and IFRIC 4 as

appropriate to the contracts’ specific features.

The IFRIC issued interpretation IFRIC 12, “Service Concession

Arrangements” in November 2006, for mandatory application for

financial years beginning on or after January 1, 2008. This interpreta-

tion is currently undergoing the process for approval by the European

Commission.

In the 2006 consolidated financial statements, the EDF Group has not

proceeded to early application of this interpretation, which clarifies

the accounting treatment to be applied to certain concession agree-

ments between a private-sector entity (the operator) and the public

sector for which the operator runs an infrastructure under a public

service obligation.

For agreements covered by the scope of the interpretation, the oper-

ator must recognize a financial asset if it has an unconditional right to

receive a determinable amount of cash in return for construction of

the infrastructure; if, on the contrary, the operator has a right to

receive cash of an amount that remains contingent on the demand

levels or the extent that the public uses the service, it must recognize

an intangible asset.

For agreements that do not concern operation, the interpretation

requires application of IAS16, IAS 17 and IAS 18 as appropriate.

A full review of concession agreements is currently in process, taking

into consideration the legal and environmental diversities encoun-

tered both in and outside France, to assess whether they fall into the

scope of IFRIC 12. This review also concerns certain contracts

recorded under interpretation IFRIC 4.

2.12.2 French concessions

In France, the Group is the operator for three types of public service

concessions:

• Public distribution facilities operated under concession rights

licensed by local authorities (municipalities or syndicated municipal-

ities),

• Hydropower facilities operated under State concession,

• The French public transmission network, operated under conces-

sion from the French State by the subsidiary RTE EDF Transport, fully

consolidated as of January 1, 2005.

Public electricity distribution concessions

The assets governed by these contracts are recorded under Property,

plant and equipment operated under concession in the balance

sheet, at acquisition cost when financed by EDF, or at their estimated

value at the transfer date when supplied by the grantor. Industrial

depreciation is recorded over their useful lives.

Note 3 contains further details on this treatment and the concession

liabilities.

In accordance with Law 2006-1537 of December 7, 2006, EDF SA has

begun a process to transfer distribution activities to a wholly-owned

subsidiary, which should be completed in 2007 with transfer of the

concession assets to the new subsidiary.

Hydropower concessions

Assets attributed to the hydropower concessions are hydropower

generation equipment (dams, pipes, turbines, etc) and, in the case of

concessions renewed recently, also include electricity generation

equipment (alternators, etc).

Article 7 of Law 2006-1772 of December 30, 2006 on water and

aquatic environments removed the outgoing operator’s preferential

right instituted by the Law of October 16, 1919.

Article 33 of the French Law 2006-1771 of December 30, 2006,

amending the 2006 finance law, sets out the principle of an indem-

nity for the outgoing operator in respect of the unamortized portion

of investments made during the second half of execution of the con-

tract (the final 10 years at least), with the exception of investments

required to return the assets in good condition at the end of the con-

cession. The decree stipulating how this principle should be applied

had not yet been published at the year-end.

The concession assets are recorded under Property, plant and equip-

ment operated under concession, at acquisition cost. Depreciation is

calculated over their useful life, which is generally identical to the

term of the concession.

French public transmission concession

The French transmission concession dates from 1956, for a 75-year

term. Since the French Law of February 10, 2000, the public electri-

city transmission network has been operated by an independent

entity within EDF. This service was transferred to a fully-consolidated

subsidiary named RTE EDF Transport, with effect from January 1, 2005.

A new set of standard rules for the public transmission concession

was approved by decree 2006-1731 of December 23, 2006. The

French State and RTE-EDF Transport are to negotiate a concession

agreement that will incorporate these rules as an annex.

The assets operated under this concession belong by law to RTE EDF

Transport. They are booked under the heading Property, plant and

equipment owned by the Group, and depreciated over their useful lives.

2.12 - CONCESSION AGREEMENTS
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2.12.3 Foreign concessions

The rules governing concessions outside France vary according to the

national contracts and legislations. The principal countries concerned are:

• United Kingdom

EDF Energy owns public electricity distribution networks. It has a

monopoly on the geographical area covered by its license. Licenses

may be terminated in the event of breach of obligations, subject to

25 years’ notice.

The networks are booked under Property, plant and equipment

owned by the Group and depreciated over their useful life.

• Germany

The distribution networks operated under concession by EnBW

belong to EnBW for the duration of the concession. In the event that

the concession is not renewed, EnBW must transfer the network to

the licensing authority at fair value or at amortized replacement cost.

The concession networks are booked under Property, plant and

equipment owned by the Group and depreciated over their useful life.

• Italy

Edison 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 plants, such as pipes, which

are transferable for nil consideration upon expiry of the concession.

The concession assets are recorded as property, plant and equipment,

with the exception of prospecting rights and expenses associated

with discovery of specific mineral resources related to hydrocarbon

generation sites that are classified as intangible assets.

They are depreciated over their useful life, with the following exceptions:

– Hydropower generation assets which will be returned for nil consider-

ation at the end of the concession, which are depreciated over the

duration of the concession,

– Assets related to the hydrocarbon concessions, which are amortized

under the production unit method,

– Expenses associated with discovery of specific mineral resources,

which are amortized over the year.

In the course of its business, the Group uses assets made available

under lease contracts. These lease agreements are analyzed in the

light of the situations described and indicators supplied in IAS 17, in

order to determine whether they are finance leases or operating leases.

2.13.1 Finance leases

Lease agreements that effectively transfer virtually all the risks and

benefits incident to ownership of the leased assets to the Group are

classified as finance leases. The main criteria examined in determining

whether virtually all the risks and benefits are transferred by an agree-

ment are the following:

• the ratio of the leased assets’ actual useful life to their economic

life,

• total future payments as a ratio of the fair value of the financed

asset,

• whether ownership is transferred at the end of the lease,

• whether the purchase option is attractive,

• the features specific to the leased asset.

Upon initial recognition, the assets used under finance lease agree-

ments are recorded as property, plant and equipment, with a corre-

sponding financial liability.

Finance-leased assets are depreciated over their useful life, or over

the term of the corresponding lease agreement when this is shorter.

If the Group performs a sale and leaseback operation resulting in a

finance lease agreement, this is recognized in accordance with the

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.

2.13.2 Operating leases

Lease agreements that do not qualify as finance leases are classified

and recognized as operating leases.

Payments made in application of these agreements are included in

expenses in the income statement.

2.13.3 Arrangements containing a lease

In compliance with interpretation IFRIC 4, the Group identifies 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, in that the purchaser in the arrangement benefits from a

substantial share of the asset’s production and payment is not depend-

ent on production or market price.

Such arrangements are treated as leases, and analyzed with reference

to IAS 17 for classification as either finance or operating leases.

2.13 - LEASES
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At the year-end and at each interim reporting date, the Group

assesses whether there is any indication that an asset could have

been significantly impaired. If so, an impairment test is carried out as

follows:

• The Group measures any long-term asset impairment by comparing

the carrying value of these assets, classified into cash-generating

units where necessary, and their recoverable amount, usually deter-

mined using the future discounted cash flow method,

• The discount rates used for these purposes are based on the

weighted average cost of capital for each asset or group of assets

concerned, determined by economic and geographical area and by

business segment where appropriate. The pre-tax discount rate is

calculated using an iterative process based on after-tax rates,

• Future cash flows are based on medium-term plan projections over

three years. Variables that can significantly affect the calculations

are:

– Changes in tariff regulations and market prices,

– Changes in interest rates and market risk premiums,

– Market levels and market share on offers, and the level of 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.

This impairment test is based on business plans and assumptions

approved by the Group.

2.14 - IMPAIRMENT OF INTANGIBLE ASSETS OTHER THAN GOODWILL AND
OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

2.15 - FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As of January 1, 2005, the Group applies standards IAS 32 and IAS 39

on financial instruments. This has led to reclassification, and in some

cases revaluation of these financial assets and liabilities.

Financial assets include investments (non-consolidated investments,

dedicated assets, and other investment securities), loans and financial

receivables, and the positive fair value of derivatives.

Dedicated assets are financial assets intended to finance end of

nuclear fuel cycle operations, for which provisions have been accrued

(see note 22.3.2.1 and 29.4). These assets are managed separately

from the Group’s other financial assets and investments in view of

their specific objective, and comprise bonds, equities, collective

investment funds and “reserved” funds built up by the Group solely

for its own use.

Financial liabilities comprise financial borrowings and debts, bank

credit and the negative fair value of derivatives.

Financial assets and liabilities are recorded in the balance sheet as cur-

rent 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.

2.15.1 Classification and valuation methods
for financial assets and liabilities

2.15.1.1 Financial assets and liabilities carried at
fair value with changes in fair value included in
income

Financial assets stated at fair value with changes in fair value included

in the income statement are classified as such at the inception of the

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

including purchasing expenses, and subsequently adjusted to fair

value at each reporting date.

Changes in fair value are recorded in the income statement under the

heading “Other financial income and expenses”.

Dividends and interest received on assets stated at fair value are

recorded in the income statement under “Other financial income”.

Changes in the fair value of EDF Trading’s commodity contracts are

recorded in the income statement under “Sales”.
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Regarding the fair value option, the Group classifies an asset or liabil-

ity as “at fair value through profit or loss” in the three following 

circumstances:

1. When using fair value eliminates or significantly reduces an incon-

sistency in the measurement of assets and liabilities (an “account-

ing mismatch”),

2. When the performance of a group of financial assets or financial

liabilities is managed on a fair value basis, in accordance with doc-

umented strategies and the management reporting system,

3. When a financial instrument contains an embedded derivative.

If a contract contains one or more embedded derivatives, the hybrid

instrument may also be valued under the fair value option, except in

the following two cases:

• When the embedded derivative does not substantially affect the

cash flows of the contract,

• When analysis of the host contract and the embedded derivative

does not lead to separate measurement of the embedded derivative.

2.15.1.2 Held-to -maturity financial assets

This category covers fixed-term investments which the Group

acquires with the intent and ability to hold to maturity. These items

are recorded at amortized cost. Interest is calculated at the effective

interest rate and recorded in the income statement under the hea-

ding “Other financial income and expenses”.

2.15.1.3 Loans and financial receivables

Loans and financial receivables are valued and recorded at amortized

cost less any impairment or provision. Interest is calculated at the

effective interest rate and recorded in the income statement under

the heading “Other financial income and expenses”.

2.15.1.4 Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets comprise non-consolidated invest-

ments, reserved funds and investment securities, and are stated at

their fair value at the closing date. Unrealized gains or losses on these

assets are taken to equity. For instruments quoted on an active mar-

ket, the fair value is the market value. If no active market exists, the

Group uses generally accepted valuation methods. If the fair value

cannot be reliably estimated by other generally accepted valuation

methods such as discounted future cash flows, these instruments are

valued at acquisition cost less accumulated impairment.

For available-for-sale financial assets represented by debt securities,

interest is calculated at the effective interest rate and credited to the

income statement under the heading “Other financial income and

expenses”.

2.15.1.5 Financial debts and operating debts

Financial debts are recorded at amortized cost, with separate report-

ing of embedded derivatives where applicable. Interest is calculated

at the effective interest rate and recorded under the heading “Cost of

gross indebtedness” over the duration of the financial debt. The fair

value of these debts is given in note 31.2.6.

2.15.1.6 Derivatives

2.15.1.6.1 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 con-

tract is substantially equivalent to a firm forward sale or can be con-

sidered as a capacity sale.

The Group thus considers that transactions negotiated with a view to

balancing the volumes between electricity purchase and sale commit-

ments are part of its business as an integrated electricity company,

and do not therefore come under the scope of IAS 39.

In compliance with IAS 39, the Group analyses all its contracts, of

both a financial and non-financial nature, to identify the existence of

any “embedded” derivatives. Any component of a contract that

affects the cash flows of that contract in the same way as a stand-

alone derivative corresponds to the definition of an embedded derivative.

If they meet the conditions set out by IAS 39, embedded derivatives

are accounted for separately from the host contract at inception date.

2.15.1.6.2 Measurement and recognition

Derivatives are initially recorded at fair value, based on quoted prices

and market data available from external sources. The Group may also

refer to recent comparable transactions or base its valuation on inter-

nal models that are recognized by market participants and include

data directly derived from this observable data, such as over-the-

counter listings.

Changes in the fair value of these derivatives are recorded in the

income statement, unless they are classified as hedges for a cash flow

or net investment. Changes in the fair value of such hedging instru-

ments 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”.
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2.15.1.6.3 Financial instruments classified as hedges

The EDF Group uses derivative instruments to hedge its foreign

exchange and interest rate risks, as well as risks related to certain

commodity contracts.

The Group applies the criteria defined by IAS 39 in classifying deriva-

tives as hedges:

(1) the instrument must hedge changes in fair value or cash flows

attributable to the risk hedged, and the effectiveness of the hedge

(i.e. the degree to which changes in the value of the hedging

instrument offset changes in the value of the hedged item or

future transaction) must be between 80% and 125%;

(2) in the case of cash flow hedges, the future transaction being

hedged must be highly probable;

(3) reliable measurement of the effectiveness of the hedge must be

possible;

(4) the hedge must be supported by appropriate documentation from

its inception.

The Group classifies hedges in the following categories:

(a) fair value hedges

These instruments hedge the exposure to changes in the fair value of

an asset or liability recorded in the balance sheet, or a firm commit-

ment to purchase or sell an asset. Changes in the fair value of the

hedged item attributable to the hedged component of that item are

recorded in the income statement and offset by corresponding varia-

tions 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

variability in cash flows generated by the hedged transaction is offset

by changes in the value of the hedging instrument.

The effective portion of accumulated changes in the hedge’s fair

value is recorded in equity, and the 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 rec-

ognized 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 hedging relationship ends when:

• A derivative instrument ceases to be an effective hedging instrument,

• A derivative instrument expires, or is sold, terminated or exercised,

• The hedged item expires, is sold or redeemed,

• A future transaction ceases to be considered as highly probable.

Only derivative instruments external to the Group qualify for hedge

accounting, and gains or losses on internal derivatives are eliminated

in the consolidated financial statements. However, in a cash flow

hedging relationship initiated via derivatives internal to the Group,

hedge accounting is applied if it can be demonstrated that the inter-

nal derivatives will be matched with similar transactions external to

the Group.

2.15.2 Impairment of financial assets

At the year-end and at each interim reporting date, the Group assesses

whether there is any objective evidence that an asset could have been

significantly impaired. If so, the Group estimates the asset’s recover-

able value and records any necessary impairment as appropriate for

the category of asset concerned.

2.15.2.1 Financial assets recorded at amortized
cost

Impairment is equal to the difference between the asset’s net book

value and the discounted value of expected future cash flows, using

the original effective interest rate of the financial instrument. The

impairment is included in the income statement under the heading

“Other financial expenses”. If the impairment loss decreases in a sub-

sequent period, it is reversed and transferred to the income statement.

2.15.2.2 Available-for-sale financial assets

If there is a significant long-term decrease in the fair value of avail-

able-for-sale financial assets, the unrealized loss is reclassified from

equity to income. If, in a subsequent period, the fair value of an avail-

able-for-sale financial asset increases, the increase in value is recorded

in equity for equity instruments, while for debt instruments the

impairment previously recorded is reversed and transferred to the

income statement.

2.15.3 Derecognition of financial assets and
liabilities

Derecognition is applied for all or part of:

• A financial asset, when the contractual rights making up the asset

expire, or the Group substantially transfers most of the significant

risks and benefits associated with ownership of the asset,

• A financial liability, when the liability is extinguished due to cancel-

lation or expiry of the obligation. When a debt is renegotiated with

a lender giving rise to substantially different terms, a new liability is

recognized.
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2.15.4 Securitization operations

When it can be demonstrated that the Group does not control the invest-

ment funds resulting from securitization operations, these are excluded

from the scope of consolidation. Otherwise, an entry corresponding to

the cash inflow is recorded under the heading “Other liabilities”.

2.16 - INVENTORIES AND WORK-IN-PROCESS

Inventories are recognized at the lower of acquisition cost or net real-

izable value, except for inventories resulting from trading activities,

which are carried at market value.

Cost includes all direct material costs, labor costs, and a share of indi-

rect production costs.

2.16.1 Nuclear fuel and materials

Inventories of nuclear fuel and materials comprise fissile materials in

various stages of production, and fuel in the reactor and stored. The

processing cycle for nuclear fuels is longer than one year.

The stated value of nuclear fuel and materials and work-in-progress is

determined based on direct processing costs including materials,

labor and subcontracted services (e.g. fluoration, enrichment, etc.).

Interest expenses incurred in financing nuclear fuels are charged to

expenses for the period.

Nuclear materials, whatever their form during the processing cycle,

whose useful lives are longer than one year, and nuclear fuel,

whether being used in the reactors or stored, are recorded in inventories.

These items are valued using the weighted average cost method,

applied to each component (natural uranium, fluoration, enrichment,

production).

The Group does not value the uranium obtained from reprocessed

burnt fuel, due to uncertainty over its future use.

Nuclear fuel consumption is determined for each component based

on forecasts of quantities used per kWh produced. These quantities

are valued at weighted average cost as at the end of the previous

month, including the cost of supplies for the current month.

Inventories are periodically corrected in view of forecast burnt quan-

tities based on neutronic measurements.

2.16.2 Consumables, materials and spare parts

Inventories are valued at weighted average cost including direct and

indirect purchasing costs.

Provisions concerning spare parts supplied under a maintenance pro-

gram are based on the turnover of these parts and the useful lives of

generation units.

2.17 - TRADE AND OTHER RECEIVABLES

On initial recognition, trade receivables are stated at nominal value. A

provision is recorded when their carrying amount, based on the prob-

ability of recovery, assessed according to the type of receivable, is less

than their book value. The risk associated with doubtful receivables is

evaluated individually.

Trade receivables also include revenue based on an estimate of power

already delivered but not yet measured and not yet billed. A provision

is booked to cover the potential risk of subsequent non-recovery.

Cash and cash equivalents comprise very liquid assets and very short-

term investments, usually maturing within three months or less of the

acquisition date, and with negligible risk of fluctuation in value.

Securities held short-term and classified as cash equivalents are

recorded at fair value, with changes in fair value included in the head-

ing “Financial income on cash and cash equivalents”.

2.18 - CASH AND CASH EQUIVALENTS
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2.19 - EQUITY

2.19.1 Restatement to fair value of financial
instruments

The impact of restatement to fair value of financial instruments

results from the adjustment to fair value of available-for-sale financial

assets and certain hedging instruments.

2.19.2 Share issue expenses

Share issue expenses correspond exclusively to external costs

expressly related to the capital increase. They are charged against the

issue premium at their net-of-tax value.

Other expenses are classified as expenses of the period.

2.20 - TREASURY SHARES

Treasury shares are shares issued by the consolidating company and

held either by that company or by other entities in the consolidated

group. They are valued at acquisition cost and deducted from equity

until the date of disposal. Income or losses on disposals of treasury

shares are directly included in equity and do not affect net income.

2.21 - PROVISIONS

The Group recognizes provisions if the following three conditions are

met:

• the Group has a present obligation (legal or constructive) towards a

third party that arises from a past event prior to the closing date,

• it is probable that an outflow of resources embodying economic

benefits will be required to settle the obligation,

• the obligation amount can be estimated reliably.

Provisions are determined based on the Group’s estimate of the

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 transac-

tions, or in some cases based on independent expert reports or con-

tractor 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 provi-

sion will be reimbursed, the reimbursement is recognized under

receivables if and only if the Group is virtually certain of receiving it.

It may very rarely happen that a provision cannot be booked due to

lack of a reliable estimate. In such cases, the obligation is mentioned

in the notes as a contingent liability, unless there is little likelihood of

an outflow of resources.

Provisions mainly cover the following:

• End-of-cycle expenses for nuclear fuels:

A provision for reprocessing burnt fuels and for the removal and

storage of the resulting radioactive waste is booked for all fuels cur-

rently in use (burnt portion) or already used.

• Costs of decommissioning power plants and the costs of fuel in the

reactor when the reactor is shut down (provision for last cores),

• Future losses relating to multi-year agreements for the purchase

and sale of energy:

– losses on energy purchase agreements are measured by compar-

ing the acquisition cost under the contractual terms with the fore-

cast market price for electricity.

– losses on energy sale agreements are measured by comparing the

estimated income under the contractual terms with the cost of

generating the energy to be supplied.

Provisions for end of nuclear fuel cycle, for expenses related to the

decommissioning of power plants and last cores, and for future losses

relating to multi-year energy purchase and sale agreements are esti-

mated by applying a forecast long-term inflation index to the projected

disbursements, which are then discounted at rates that reflect the best

estimate of a long-term rate of return on bond markets.

The rate of inflation and the discount rate are based on the economic

parameters of the country where the economic entity is located.

For France, the Group applies a discount rate determined based on

long series data for a sample of bonds, and takes into account the fact

that some expenses covered by provisions will be disbursed over peri-

ods significantly longer than the duration of instruments generally

traded on the financial markets.

The discount effect generated at each closing to reflect the passage of

time is included in financial expenses under the heading “Discount

expense”.
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2.22 - EMPLOYEE BENEFITS

EDF Group employees are entitled to benefits both during and after

their employment, depending on local regulations and certain specific

rules such as the statutory regulations for companies governed by the

special pension system for the electricity and gas sector (IEG) in France.

2.22.1 Pension and post-employment benefit
obligations

When they retire, Group employees benefit from pensions deter-

mined under local rules. They may also be entitled to benefits directly

paid by the companies, and additional benefits prescribed by the rele-

vant regulations.

All the obligations of EDF SA and the French subsidiaries governed by

the Electricity and Gas sector (IEG) regime, and the related pension

financing reform, are described in note 29.5.2.2.

2.22.2 Other long-term benefit obligations

These benefits concern employees currently in service, and are earned

according to local regulations, particularly the statutory regulations

for the electricity and gas sector for EDF SA and French subsidiaries

covered by the IEG regime. Details are provided in note 29.5.3.

2.22.3 Calculation and recognition of
employee benefits

Obligations under defined-benefit plans are calculated by the pro-

jected 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 considera-

tion each country’s specific economic conditions and expected wage

increases.

In calculating pensions and other post-employment benefit obliga-

tions, this method takes the following factors into consideration:

• career-end salary levels, with reference to employee seniority, pro-

jected 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.

The provision takes into account the value of the assets that cover the

pension obligations, which are deducted from the value of the obli-

gation as determined above.

Any actuarial gains or losses on pensions and post-employment ben-

efit obligations in excess of 10% (the “corridor”) of the commitments

or fund assets, whichever is the higher, are recognized in the income

statement progressively over the average residual working life of the

company’s employees.

In preparing the opening balance sheet under IFRS at the transition

date (January 1, 2004), in application of IFRS 1, actuarial gains and

losses on employee benefits that were previously unrecognized under

the “corridor” approach were included in the “provision for post-

employment benefits” at January 1, 2004, and the corresponding

adjustment was recognized in consolidated reserves.

In accordance with the applicable accounting regulations, the provi-

sion for other long-term benefits is calculated under a simplified

method. Therefore, if an actuarial estimation under the projected unit

credit method is necessary, any actuarial variances and the past serv-

ice cost are directly included in the provision, without application of

the “corridor” rule.

The expense booked for employee benefit obligations includes:

• the cost of additional vested benefits, and the financial discount

cost of existing benefits,

• the income corresponding to the expected return on plan assets,

• the income or expenses resulting from amortization of actuarial

gains losses,

• the income or expenses related to changes in the benefit systems or

introduction of new systems.

2.22.4 Share-based payments

In compliance with article 11 of the French privatization Law of 1986

and article 26 of Law 2004-803 of August 9, 2004 concerning sales

of State investments through the financial markets, shares must be

reserved for current and retired employees of EDF SA and certain

French and foreign subsidiaries.
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The impact of changes in estimates for long-term provisions with asso-

ciated balance sheet assets, whether due to schedule changes, dis-

count rate changes, new expense estimates or technological develop-

ments, is allocated to the relevant assets, with any excess allocated to

the underlying asset (power plant). Each one of these parameters,

taken singly or together, could have a considerable impact on the esti-

mates over time.



The assets and liabilities of subsidiaries and affiliates held for sale are

disclosed separately from other assets and liabilities in the balance

sheet, and are classified as non-current. All income from discontinued

operations is disclosed in a single net amount after taxes in the

income statement.
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The IPO of November 2005 therefore involved a preferential offer for

employees covering a number of existing shares representing 15% of

the total shares to be sold.

Each benefit granted to employees in this sale (the “Employee offer-

ing”) was measured and recorded at grant date (November 18, 2005)

as required by IFRS 2.

As these benefits were vested immediately (after a very short or non-

existent vesting period), the total expense was recognized in the

2005 accounts.

The additional employer’s contribution granted in one of the

employee offering schemes was also valued as an employee benefit,

and recorded in personnel expenses in the same way as the annual

employer’s contribution to investment plans granted to employees.

2.23 - SPECIAL CONCESSION LIABILITIES

2.24 - INVESTMENT SUBSIDIES

These liabilities relate to electricity distribution concessions in France. They represent the contractual obligations defined in the concession rules,

and are described in detail in note 3.

Investment subsidies received by Group companies are included in lia-

bilities under the heading “Other liabilities” and transferred to

income as and when the economic benefits of the corresponding

assets are utilized.

2.25 - ENVIRONMENTAL EXPENSES

Environmental expenses are identifiable, additional expenses incurred

to prevent, reduce or repair damage to the environment that has

been or may be caused by the Group as a result of its business. These

expenses are recorded under three headings:

• they are capitalized if they are incurred to prevent or reduce future

damage or preserve resources,

• they are booked as environmental liabilities and as allocations to

provisions for environmental risks if they correspond to an obliga-

tion that exists at the year-end and it is probable or certain at the

reporting date that they will lead to an outflow of resources to the

benefit of a third party, with no equivalent or greater benefit to be

received from that party subsequent to the year-end,

• they are recognized as expenses if they are operating expenses for

the bodies in charge of environmental concerns, environmental

supervision, environmental duties and taxes, processing of liquid

and gas effluents and non-radioactive waste, or research unrelated

to an investment.

2.26 - BASIC EARNINGS 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 neces-

sary to reflect the impact of translation or exercise of dilutive poten-

tial shares (options, subscription warrants and convertible bonds

issued, etc.).

2.27 - HELD-FOR-SALE ASSETS AND LIABILITIES AND DISCONTINUED
OPERATIONS
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Public distribution concessions in France

3.1 - GENERAL BACKGROUND

3.1 GENERAL BACKGROUND 215

3.2 ACCOUNTING TREATMENT OF 

EDF SA’S PUBLIC DISTRIBUTION CONCESSIONS 215

3.3 VALUATION OF SPECIAL CONCESSION LIABILITIES 216

Since the enactment of the French Law of April 8, 1946, EDF has by

law been the sole operator for the main public distribution conces-

sions in France.

The accounting treatment of concessions is based on the concession

contracts, with particular reference to their special clauses. It takes

into consideration the possibility that EDF may one day lose its status

as the sole authorized State concession operator.

There are approximately 1,200 public electricity distribution conces-

sion contracts in France, generally covering terms of between 20 and

30 years.

93% of these contracts use standard concession rules based on the

1992 Framework Contract negotiated with the National Federation

of Licensing Authorities (Fédération Nationale des Collectivités

Concédantes et Régies - FNCCR) and approved by the public authori-

ties. This set of rules includes the following main clauses:

• It specifies the purpose and scope of the concession: the licensing

authority grants the operator the exclusive right to operate the pub-

lic electricity distribution service in a given region. The operator is

responsible for operating the service and does so at its own risk,

• It establishes the principles with respect to tariffs, namely the equal

treatment of users, economic efficiency and geographical equalization,

• It sets forth the payments that must be made by the operator to the

grantor,

• It specifies the operator’s obligation to record industrial deprecia-

tion and establish provisions for renewal, taking into account the

cost of replacing installations that must be replaced prior to the end

of the concession (article 10). The amounts of these obligations

must be reported annually to the grantors (article 32),

• It establishes the practical and financial terms and conditions for

renewal of a concession, particularly the requirement that the oper-

ator should transfer to the grantor any excess unused provision for

renewal (article 31A),

• It establishes the practical and financial terms and conditions in the

event of non-renewal or early termination if the service becomes

irrelevant (article 31B), i.e.:

– return of the concession installations and equipment to the

grantor in good operating condition, 

– payment by the licensing authority of an indemnity equal to the

non-depreciated, remeasured value of the installations, propor-

tionate to its contribution to the financing (the purpose being to

enable EDF to recover the non-depreciated value of installations it

has financed as the operator),

– payment by the operator to the grantor of the balance of provi-

sions for renewal of the installations, together with the industrial

depreciation established, in an amount proportionate to the

grantor’s contribution to financing.

3.2 - ACCOUNTING TREATMENT OF EDF SA’S PUBLIC DISTRIBUTION 
CONCESSIONS 

EDF SA continued in 2006 to apply the accounting treatment pre-

sented in the 2005 financial statements (see note 2.12).

3.2.1 Recognition of concession assets as
property, plant and equipment operated
under concession 

The inclusion of all concession facilities in EDF SA’s balance sheet

assets, regardless of the origins of their financing, is justified under

IAS 16, as EDF SA controls them and bears the risk:

• EDF SA operates the facilities at its own risk throughout the dura-

tion of the concession,

• EDF SA bears the majority of risks and benefits, both technical and

economic, over the useful life of the network infrastructure.

These items of property, plant and equipment are stated at cost less

accumulated depreciation, and amortized on a straight-line basis over

the estimated useful life.

3.2.2 Recognition of special concession
liabilities 

These liabilities represent the contractual obligations specific to the

concession rules, as reported annually to the grantor. They qualify for

recognition as liabilities under IAS 37.

• Rights in existing assets: these correspond to the grantor’s right

to recover all assets for nil 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.

Note 3



The value of special concession liabilities is determined as follows:

• The grantor’s interest in existing assets, representing the share

deemed to be held by the grantor in the concession assets, is valued

on the basis of the assets recorded in the balance sheet,

• The obligations relating to assets to be replaced are valued on the

basis of the estimated value of the relevant assets, measured at

each year-end taking into consideration wear and tear on the asset

at that date:

– based on the difference between the asset’s replacement value as

assessed at year-end and the historical cost for calculation of the

provision for renewal (see above),

– based on the share of the asset’s historical cost financed by the

grantor, for amortization of the grantor’s financing.

The valuation of these liabilities is subject to uncertainty in terms of

cost and disbursement dates, among other factors.

The Group considers that the liabilities related to assets to be replaced

are to be valued on the basis of the special clauses contained in the

concession contracts. Under this approach, these liabilities are stated

at the value of the contractual obligations as calculated and reported

annually in the reports to the grantors.

If no such clauses existed, an alternative approach would be to state

contractual 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 alterna-

tive approach, i.e. the discounting of the future obligation to con-

tribute to financing of assets to be replaced. 
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3.3 - VALUATION OF SPECIAL CONCESSION LIABILITIES

• Rights in assets to be replaced: these correspond to the opera-

tor’s obligation to contribute to the financing of assets due for

replacement. These non-financial liabilities are recorded under the

following headings:

– depreciation recorded on the portion of assets financed by the

grantor,

– provision for renewal based on the difference between the replace-

ment value at year-end and the historical value of the assets, concern-

ing only assets due for renewal before the end of the concession,

– the annual allocations to the provision correspond to the differ-

ence between the replacement value as measured at each year-

end, and the historical value, less any existing provisions. The net

amount is spread over the residual useful life of the assets.

Consequently, the expenses recognized increase over time.

When assets are replaced, the provision and amortization of the

grantor’s financing recorded in respect of the replaced item are elim-

inated and transferred to the rights in existing assets, since they are

considered as the grantor’s financing for the new asset. Any excess

provision is taken to income.

During the concession, the grantor’s rights in assets to be replaced

are thus transferred upon the asset’s renewal to become the grantor’s

rights in existing assets, with no outflow of cash to the benefit of the

grantor.

The grantor’s right to recover existing assets for nil consideration thus

increases as assets are replaced.

2006 2005

4.25% Discount rate

Operating profit before 

depreciation and amortization 180 200

Operating profit 395 415

Financial result (495) (475)

Income before taxes (100) (60)

(in millions of euros)

• Impact on the balance sheet and equity - 2006 and 2005:

12.31.2006 12.31.2005

4.25% Discount rate

At January 1, 1,530 1,590

At December 31, 1,430 1,530

(in millions of euros 

and before taxes)

Valuation of concession liabilities under this method is also subject to

uncertainty in terms of cost and disbursement dates; in addition, it is

sensitive to variations in inflation and discount rates.

The principal assumptions used in preparing this simulation are as follows:

• The basis for calculation of the provision for renewal is the esti-

mated replacement value at the end of the asset’s useful life, apply-

ing a forecast annual inflation rate of 2%, less the asset’s historical

value. This amount is based on the wear and tear on the asset and

discounted at a rate of 4.25%, based on an average duration of 8

years,

• Amortization of the grantor’s financing is also discounted at the

rate of 4.25%.

The following table shows the impacts of this discounting for 2006

and 2005:

• Impact on the income statements - 2006 and 2005:



Comparability

4.1 - INCOME STATEMENT RECLASSIFICATIONS

4.1 INCOME STATEMENT RECLASSIFICATIONS 217

4.2 IMPACT OF APPLICATION OF IFRIC 4 217

4.3 INTEREST RATE EFFECTS OF CROSS CURRENCY SWAPS 220

To provide a more economic analysis of energy-related costs, “Fuel

and energy purchases” in the income statement have since January 1,

2005 included:

• energy delivery costs, previously reported under “Other external

expenses”,

• and costs related to CO2 emission rights, previously included in

“Other operating income and expenses”.

For purposes of comparison between 2005 and 2006, the consolidated financial statements published for 2005 have been restated to reflect

the changes in valuation and presentation methods described below.

2005 Changes in 2005 after
as published presentation changes in 

presentation

Sales 51,051 8 51,059

Fuel and energy purchases (16,693) (1,081) (17,774)

Other external expenses (9,109) 951 (8,158)

Personnel expenses (9,834) - (9,834)

Taxes other than income taxes (3,095) - (3,095)

Other operating income

and expenses 
690 122 812

OPERATING PROFIT
BEFORE DEPRECIATION 13,010 - 13,010
AND AMORTIZATION

(in millions of euros)

The interpretation IFRIC 4, “Determining whether an arrangement

contains a lease”, came into force on January 1, 2006. This interpre-

tation concerns the identification of agreements 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, in that the pur-

chaser in the arrangement benefits from a substantial share of the

asset’s production and payment is not dependent on production or

market price.

Such agreements must be recognized as operating or finance leases

in accordance with IAS 17.

After reviewing contracts for which IFRIC 4 might apply, the Group

has proceeded to the necessary restatements in the financial state-

ments for 2005.

4.2 - IMPACT OF APPLICATION OF IFRIC 4

The principal types of contract concerned by this interpretation are

agreements related to independent power plants (IPP), for example in

Latin America and Asia, certain construction and management con-

tracts for infrastructures belonging to third parties – as in the United

Kingdom – and energy supply contracts.

Application of IFRIC 4 is considered as a change in accounting policy,

and the comparative information has been restated accordingly. The

resulting impact on Group equity at January 1, 2006 is €152 million,

including a positive effect of €9 million on translation adjustments.

The impact of these reclassifications on the 2005 financial statements

is as follows:

Note 4

2006 Document de Référence - EDF 217



Consolidated financial statements

EDF - 2006 Document de Référence218

4.2.1 Impact on the 2005 income statements

2005 after changes IFRIC 4 2005
in presentation impacts restated

Sales 51,059 (12) 51,047

Fuel and energy purchases (17,774) (1) (17,775)

Other external expenses (8,158) (71) (8,229)

Personnel expenses (9,834) - (9,834)

Taxes other than income taxes (3,095) - (3,095)

Other operating income and expenses 812 (20) 792

Operating profit before depreciation and amortization 13,010 (104) 12,906

Net depreciation and amortization (5,036) 19 (5,017)

(Impairments) / reversals (147) - (147)

Other income and expenses 251 - 251

Operating profit 8,078 (85) 7,993

Cost of gross financial indebtedness (1,472) - (1,472)

Discount expense (2,526) - (2,526)

Other financial income and expenses 539 44 583

Financial result (3,459) 44 (3,415)

Income before taxes of consolidated companies 4,619 (41) 4,578

Income taxes (1,451) 6 (1,445)

Share in income of companies accounted

for under the equity method
182 8 190

Net income from discontinued operations - - -

Group net income 3,350 (27) 3,323

Minority interests 108 (15) 93

EDF NET INCOME 3,242 (12) 3,230

(in millions of euros)
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12.31.2005 IFRIC 4 12.31.2005
ASSETS as published impacts restated

Goodwill 7,181 - 7,181

Other intangible assets 1,886 - 1,886

Property, plant and equipment 102,215 (548) 101,667

Investments in companies accounted for under the equity method 2,021 9 2,030

Non-current financial assets 8,518 494 9,012

Deferred tax assets 1,719 29 1,748

Non-current assets 123,540 (16) 123,524

Inventories, including work-in-process 6,695 - 6,695

Trade receivables 16,121 (14) 16,107

Current financial assets 11,890 76 11,966

Current tax assets 275 - 275

Other receivables 4,445 176 4,621

Cash and cash equivalents 7,220 - 7,220

Current assets 46,646 238 46,884

Assets classified as held for sale 728 - 728

TOTAL ASSETS 170,914 222 171,136

(in millions of euros)

12.31.2005 IFRIC 4 12.31.2005
EQUITY AND LIABILITIES as published impacts restated

Capital 911 - 911

Consolidated reserves and income 18,250 152 18,402

Equity (EDF share) 19,161 152 19,313

Minority interests 979 (18) 961

Total Equity 20,140 134 20,274

Provisions for end of nuclear fuel cycle 13,918 - 13,918

Provisions for decommissioning and for last cores 12,907 - 12,907

Provisions for employee benefits 12,971 - 12,971

Other provisions 2,178 - 2,178

Non-current provisions 41,974 - 41,974

Special concession liabilities 34,907 - 34,907

Non-current financial liabilities 23,510 1 23,511

Other liabilities 5,932 39 5,971

Deferred tax liabilities 4,499 68 4,567

Non-current liabilities 110,822 108 110,930

Provisions 4,075 - 4,075

Trade payables and other current liabilities payable 8,894 (22) 8,872

Current financial liabilities 11,933 - 11,933

Current tax liabilities 491 - 491

Other liabilities 13,967 2 13,969

Current liabilities 39,360 (20) 39,340

Liabilities related to assets classified as held for sale 592 - 592

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 170,914 222 171,136

(in millions of euros)

4.2.2 Impact on the 2005 balance sheets
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Following a change in the interpretation of standard IAS 39 from

January 1, 2006, the Group now 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. These

effects were previously included in the income statement. The inter-

est rate impact on equity for 2006 amounts to €(101) million.

4.2.3 Impact on the 2005 cash flow statements

2005 IFRIC 4 2005
restated

Operating activities:

Income before tax from consolidated companies 4,619 (41) 4,578

Impairments 147 - 147

Accumulated depreciation and amortization, 

provisions and change in fair value
6,677 (20) 6,657

Financial income and expenses 1,153 (45) 1,108

Dividends received from companies 

accounted for under the equity method
90 - 90

Capital gains/losses (487) - (487)

Other income and expenses without effect on cash 329 - 329

Change in working capital 1,332 39 1,371

Net cash flow from operations 13,860 (67) 13,793

Net financial expenses disbursed (1,188) 45 (1,143)

Income taxes paid (392) - (392)

Payment related to the pension reform (3,296) - (3,296)

Payment related to the dismantling of the Marcoule site (523) - (523)

Net cash flow from operating activities 8,461 (22) 8,439

Investing activities:

Acquisition of companies, net of cash acquired (2,951) - (2,951)

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets (5,248) 80 (5,168)

Net proceeds from sale of property, 

plant and equipment and intangible assets 
383 9 392

Changes in financial assets (2,827) (67) (2,894)

Net cash flow used in investing activities (10,643) 22 (10,621)

Financing activities:

Net cash flow from financing activities 5,555 - 5,555

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 3,373 - 3,373

CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING BALANCE 7,220 - 7,220

(in millions of euros)

4.3 - INTEREST RATE EFFECTS OF CROSS CURRENCY SWAPS
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5.1.1 France

5.1.1.1 Launch of construction for a new EPR
nuclear electricity generation unit 

At its meeting of August 31, 2006, EDF’s Board of Directors approved

two of the contracts awarded after the international call for tenders

for construction of the future EPR (European Pressurized Reactor)

type nuclear generation plant at the Flamanville site in France, sched-

uled to come on line in 2012.

5.1.1.2 New public transmission and distribution
network access fees 

New tariffs for using the public electricity transmission and distribu-

tion networks (Tarifs d’utilisation des Réseaux Publics de Transport et

de Distribution d’Electricité or TURP 2) came into force at January 1,

2006, following approval by the French Ministry of Finance on

September 23, 2005.

The French Energy Regulator (Commission de Régulation de l’Energie

or CRE) has considered it necessary to introduce a system to compen-

sate for the effects of external factors beyond the control of network

operators on the operators’ income and expenses. This system uses

an off-balance sheet costs and revenues account (compte de régula-

tion des charges et produits or CRCP) to record all or some of the net-

work operator’s income surpluses or shortfalls, which is cleared by

reducing or increasing the expenses to be recovered through the

TURP in the next five years.

Following audits of the unbundled accounts for 2000 and 2002, the

CRCP’s initial balance at January 1, 2006 was €1,439 million for dis-

tribution and transmission activities.

Given the uncertainty over how distribution will be organized when

the French market is totally opened up to competition from July 1,

2007, the CRE considers that the tariff rules will require further

adjustments towards the end of 2007.

5.1.1.3 French Law 2006-739 of June 28, 2006 on
sustainable management of radioactive materials
and waste

This law defines a national policy for sustainable management of

radioactive materials and waste, stipulating how the policy is to be

organized and financed, and changing the financing method for cer-

tain obligations. It will apply to all operators of regulated nuclear

installations (Installations nucléaires de base), including EDF SA.

Without excluding other complementary areas of research, the law

confirms the industrial solution of reversible deep-level geological

storage and the principle of provisions relating to decommissioning

costs for nuclear facilities and waste management.

It also introduces an obligation to cover these provisions by dedicated

assets.

Based on this law and the information available at December 31,

2006, EDF has reviewed its estimate of the provision for removal and

storage of radioactive waste (note 29.2.2).

EDF SA’s current accounting practices for nuclear provisions and the

company’s policy for establishing a portfolio of dedicated assets (see

note 22.3.2.1, 29.2 and 29.3) meet the requirements of the law.

As soon as application decrees for this law come into force, EDF will

analyze the possible consequences for measurement of its provisions

and its dedicated asset portfolio.

5.1.1.4 French Law 2006-1537 of December 7, 2006
on energy

This law mainly requires distribution of electricity in mainland France

to be carried out by an entity that is legally distinct from EDF SA in

2007, and introduces a transition tariff (Tarif réglementé transitoire

d’ajustement de marché or Tartam).

This tariff is automatically applicable for two years from the date of

initial application for all end-users of electricity, provided they make a

formal request to their supplier by July 1, 2007. The decision of

January 3, 2007 states that this transition tariff will be equal to the

regulated sales tariff, excluding taxes, plus 10%, 20% or 23%

depending on the type of end-user electing to benefit from the tran-

sition tariff.

Suppliers that provide customers with electricity at this tariff at the

customer’s request, even though they are unable to generate or pur-

chase the electricity supplied at a lower rate, will receive compensa-

tion for the differential between the cost of the electricity supplied

and the income corresponding to supply at the transition tariff.

This compensation paid to electricity suppliers is to be financed by a

share of the Contribution to the Public Electricity Service

(Contribution au Service Public de l’Electricité or CSPE), and a contri-

bution paid by nuclear and hydro power generators who exceed cer-

tain generation levels (this includes EDF SA), up to the limit of

€1.30/MWh. The amount of the electricity generators’ contribution

is calculated such that, taken together with the CSPE, it covers all

expenses borne by suppliers. A provision of €470 million is recorded

in the 2006 financial statements for the years concerned by this tran-

sition tariff (see notes 2.2.7, 13 and 29.6.3).

Significant events and transactions of 2006 and 2005 

5.1 SIGNIFICANT EVENTS AND TRANSACTIONS OF 2006 221

5.2 SIGNIFICANT EVENTS AND TRANSACTIONS OF 2005 222

5.1 - SIGNIFICANT EVENTS AND TRANSACTIONS OF 2006

Note 5
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5.1.1.5 French laws on water and hydropower

Article 7 of the French law on water (Law 2006-1772 of December

30, 2006) modifies the law of October 16, 1919 on the use of hydro-

power, by removing the operator’s preferential right.

Article 33 of the amended finance law for 2006 introduces duties

payable on renewal of the concession proportional to the income

resulting from electricity sales generated by operation of the conces-

sion facilities, up to a maximum of 25% of electricity income.

5.1.1.6 Increase in electricity sales tariffs

In France, sales tariffs set by the public authorities for private and

business customers that have opted to stay on the regulated tariff as

the market opens were raised by 1.7% from August 15, 2006.

5.1.1.7 Exceptional additional pension

EDF has decided to discontinue the exceptional additional pension

benefit, which is described in note 29.5.2.2. This led to reversal of the

provision of €328 million.

5.1.1.8 IPO of EDF Energies Nouvelles

EDF Energies Nouvelles, an operator on the worldwide renewable

energies market, undertook an IPO in November 2006. Following

agreements with the Mouratoglou Group in connection with the IPO

and the €530 million capital increase, €134 million of which were

subscribed by EDEV through a reserved offer, the EDF Group holds

exclusive control of EDF Energies Nouvelles (see notes 6.1 and 22.5.1).

5.1.2 Germany

In July 2006, the German regulator Federal Network Agency notified

EnBW of an 8% reduction in electricity transmission network access

fees, and this was followed by a 14% reduction in distribution net-

work access fees in August 2006. EnBW appealed against these deci-

sions. This situation led EDF to record an impairment loss of

€318 million against EnBW’s goodwill at June 30, 2006 (see note 14).

5.1.3 Italy

On September 21, 2006, Edison and the Algerian national hydrocar-

bon company Sonatrach signed a contract whereby Sonatrach will

supply 2 billion cubic meters of natural gas per year from the third

quarter of 2008 until 2019. The start of this supply is conditional on

completion of the pipeline currently under construction, connecting

Algeria and Italy via Tunisia.

On November 24, 2006, Edison SpA sold its subsidiary Rete, the

transmission distribution operator, to Rtl Spa, a wholly-owned subsi-

diary of the Terna Group, for ?294 million.

5.1.4 Brazil

In late March 2006, the Group signed an agreement to sell 79.4% of

its Brazilian subsidiary Light for USD 320 million. The sale was com-

pleted on August 10, 2006, and EDF retains 10% of the capital of Light.

At June 30, 2006, EDF therefore reversed ?624 million of impairment

booked on long-term assets.

5.2 - SIGNIFICANT EVENTS AND TRANSACTIONS OF 2005 

5.2.1 Law 2004-803 of August 9, 2004 
for the public electricity and gas service 
and for electricity and gas companies

5.2.1.1 Financing reform for the special electricity
and gas sector (IEG) pension system

The main measures involved in the financing reform for the special

electricity and gas sector (IEG) pension system, which came into

effect at January 1, 2005, are briefly described below:

• Formation of the specific pension body CNIEG (Caisse Nationale des

Industries Electriques et Gazières),

• Affiliation with the standard pension systems: in application of

financial agreements signed by the CNIEG with various pension

bodies (the standard pension organization CNAV and additional

pension bodies AGIRC and ARRCO), EDF SA paid a sum of

€3,295 million as an extraordinary contribution for the deregulated

activities, comprising €2,724 million to the CNAV and €571 million

to the AGIRC and ARRCO,

• Allocation of specific benefits earned under the special IEG system

for periods validated at December 31, 2004 between the various

IEG companies, and for each company, between benefits relating to

gas and electricity transmission and distribution services (“regulated

past specific benefits”) and other activities (“deregulated past spe-

cific benefits”),

• Introduction of the CTA levy (Contribution Tarifaire d'Acheminement)

on electricity and natural gas transmission and distribution services to

finance regulated past specific benefits. The rates of this levy were set

by ministerial decision of May 26, 2005 at 10% and 20.4% respec-

tively for electricity transmission and distribution services. The rate for

electricity transmission services was modified by Law 2005-781 of

July 13, 2005 defining the major lines of the national energy policy,

and stood at 6.5% at January 1, 2005,

• Financing of specific benefits for the regulated and deregulated

activities: specific benefits for the regulated and deregulated activi-

ties earned from January 1, 2005 are fully covered by provisions.
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5.2.1.2 Transfer of the electricity transmission
network operation business to a subsidiary

All the relevant assets and liabilities were transferred as of January 1,

2005 for the amount of €4 billion to RTE EDF Transport, wholly-

owned by EDF. This operation had no impact on the Group’s consoli-

dated financial statements, as RTE EDF Transport is fully consolidated.

5.2.1.3 Article 36 of the Law of August 9, 2004 
on French public concessions

Article 36 of the Law of August 9, 2004 stipulates the respective

scopes of the public transmission and distribution networks and

defines the reclassification:

• Facilities classified at January 1, 2005 as part of the French transmis-

sion grid assets that are attributed to the public distribution net-

works were reclassified as part of the distribution networks at that

date, and transferred for no consideration to the relevant local

authorities, at net book value. EDF remains the owner of the sub-

stations transforming high or very high voltage into medium voltage.

• Notwithstanding any clauses to the contrary in the public electricity

distribution concession contracts, EDF no longer has any financial

obligation to the grantor regarding replacement of facilities once

the normal term of the concession has expired.

The provisions for future renewal charges established prior to

January 1, 2005 and covering renewal of facilities due after the nor-

mal terms of concessions will be used, insofar as necessary, to cover

replacement obligations for facilities previously classified as part of

the French transmission grid assets and now transferred to the pub-

lic distribution network, where renewal is due before expiry of the

concessions.

As article 36 of the Law of August 9, 2004 cancelled EDF’s financial

obligation for renewal of assets operated under concession after

expiry of the concession, the definitions of provisions for renewal

were reviewed. They are now based on the difference between the

replacement value and historical value of the assets concerned.

Under the concession contracts, EDF retains an obligation to amortize

the grantor’s financing, which until December 31, 2004 was included

in the provision for renewal, defined up to that date as the difference

between amortization of the replacement value and amortization of

the operator’s share of financing (“amortization of EDF financing”).

To reflect EDF’s contractual obligations towards grantors, the follow-

ing expenses have been recorded in connection with assets operated

under concession since January 1, 2005:

• industrial depreciation of the assets’ historical value, spread over

their useful life, allocated between amortization of the financing by

the grantor and amortization of EDF financing,

• a provision for renewal based on the difference between the

replacement value and the historical value of the assets, also calcu-

lated over their useful life, concerning only assets due for renewal

before the end of the concession.

Under this new accounting treatment, the respective rights and obli-

gations of the grantor and operator are reported separately in the lia-

bilities through a breakdown of the grantor’s rights and the provision

for renewal (see note 3.2.2 – Public distribution concessions in

France):

• Grantor’s rights in existing assets;

• Grantor’s rights in assets to be replaced.

The impacts on the consolidated financial statements of this change

in accounting method and the reclassification of French transmission

grid assets as public distribution network assets mainly concern

reclassifications within the special concession liabilities concerning

the public distribution network.

Impacts of Law
of August 9, 2004

Value in kind of assets 16,310

Unamortized financing by the operator (16,302)

Rights in existing assets - net value (a) 8

Amortization of financing by the grantor (b) 4,542

Provision for renewal (c) (4,573)

Rights in assets to be replaced (31)

SPECIAL CONCESSION LIABILITIES (d) (23)

(in millions of euros)

Details of the main impacts for EDF SA are described below; other impacts
mostly concern Electricité de Strasbourg:

(a) The reclassification of French transmission grid assets as public distribution
network assets has the following consequences:

– in the assets (property, plant and equipment): reclassification of owned
plant as property, plant and equipment operated under concession at net
book value for €712 million (gross value: €1,790 million, depreciation:
€1,078 million),

– in the liabilities: reclassification of subsidies and revaluation differences previ-
ously included in equity as a component of the grantor’s rights in existing
assets, at a value of €8 million.

(b) Redefinition of the provision for renewal led to reclassification of the
grantor’s share of amortization included in the provision, in the amount of
€4,465 million.

(c) The decrease in the provision for renewal is due to:

– reclassification of the amortization of EDF financing, at €4,465 million,
– and use of the provision for future renewal charges at December 31,

2004, concerning assets due for replacement after the normal term of the
concession, for the replacement of facilities formerly classified as French
transmission grid assets and now attributed to public distribution conces-
sions as necessary, leading to a €27 million decrease.

(d) The €19 million decrease led to an equivalent increase in equity before
taxes.
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5.2.2 Healthcare coverage for employees of
the electricity and gas (IEG) companies

Negotiations undertaken during the second half-year of 2004 resulted

in measures ratified by the decree of February 15, 2005. This led to

adaptations to the healthcare benefit financing system and released

the Group from its obligations in respect of healthcare benefits

payable to current and retired employees of EDF SA and certain French

subsidiaries, from 2005. As the accounts for the respective sections

concerning current and retired employees had not been separated,

these obligations could not be measured.

5.2.3 Changes in EDF SA’s share capital

The extraordinary shareholders’ meeting of August 31, 2005 author-

ized EDF SA to reduce its share capital by a maximum amount of

€7,316 million through a transfer to non-distributable reserves, and

authorized the Board to implement this operation.

On October 27, 2005, the Board of Directors decided to reduce the

share capital from €8,129,000,000 to €812,900,000 through a

reduction in the nominal value of shares from €5 to €0.50. The

Board also defined the terms of the capital increase related to the

Open Price Offer, the Guaranteed Global Placement and the over-

allotment option.

On November 18, 2005, the Board of Directors formally recorded the

capital increase related to the Open Price Offer and the Guaranteed

Global Placement, which raised the share capital to €906,834,514.

Finally, on December 20, 2005, following settlement of the over-allot-

ment option exercised on December 15 by the banks handing the

share placement undertaken for the IPO, the share capital was raised

to €911,085,545, comprising 1,822,171,090 shares with nominal

value of €0.50 each (see note 28).

5.2.4 “Employee Offering”

As part of EDF’s IPO, in 2005 the French State decided, in application

of article 11 of Law 86-912 of August 6, 1986 and article 26 of Law

2004-803 of August 9, 2004, to reserve a preferential offer for current

and retired employees of EDF and certain French and foreign sub-

sidiaries, applicable to a number of existing shares representing 15%

of the total number of shares put on the market in the partial flotation.

The employees subscribed 34,554,937 shares through this offer.

The expense corresponding to the price discount, the attribution of

free shares and deferred payment terms amounted to €329 million

and was recognized in full in 2005, in accordance with IFRS 2 (see note 12).

The additional contribution made by EDF to the benefit of employees

in connection with this operation amounted to €124 million.

5.2.5 Edison

In application of the agreements signed on May 12, 2005, principally

the Structure Agreement and the Shareholders’ Agreement, EDF and

AEM Milan (an integrated Italian operator), finalized their joint

takeover of Edison on October 26, 2005 after a public tender offer

through their joint venture TdE, held 50% by each.

The Structure Agreement and Shareholders’ Agreement, governed by

Italian law, define the framework for implementation of their joint

takeover and shared control, and the relations between EDF and AEM

Milan as regards TdE and Edison. The Shareholders’ Agreement was

entered into for a period of three years.

Edison’s shareholding structure (ordinary shares, savings shares and

warrants) was as follows after these operations:

Ordinary Savings Warrants (2)

shares shares (1)

TdE (jointly-owned 50%) 2,965,041,428 - 210,012,399

EDF SA and

wholly-owned subsidiaries
721,505,448 - 281,549,617

Delmi (AEM's subsidiary) 384,439,112 - -

Other companies 91,467,166 110,592,420 527,148,787

TOTAL 4,162,453,154 110,592,420 1,018,710,803

(1) Savings shares with priority dividends but no voting rights.

(2) Including warrants not belonging to the EDF Group and not tendered to
TdE’s offer in October 2005 (see note 37.4). These warrants have a unit
exercise price of €1 and can be exercised at any time before December 31,
2007.
Between September 30, 2005 and December 31, 2006, 93,879 warrants
were exercised. At December 31, 2006, the number of warrants not yet
exercised was 1,018,616,924.

The number of ordinary shares and savings shares is unchanged at

December 31, 2006.

For the EDF Group, the acquisition value for Edison shares breaks

down as follows:

The percentage interest in Edison after the joint takeover was

51.58%, and this remains unchanged at December 31, 2006.

Edison’s assets and liabilities were recorded at their fair values at the

acquisition date, and the provisional goodwill on the initial allocation

of the acquisition price amounted to €1,768 million.

Number Amount
of shares

Acquisition price for Edison including

expenses and fair value of the IEB debt
2,204,026,162 4,849

Fair value of financial instruments

and other obligations
- (1,433)

ACQUISITION COST 2,204,026,162 3,416

(in millions of euros)
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The Group finalized the allocation of the acquisition price at September

30, 2006. The main result was an adjustment to the value of the Rete

transmission network and recognition of impairment on the goodwill

resulting from utilization of tax losses originating prior to the acquisition.

• Edison results and pro forma information for 2005

EDF’s share of Edison’s sales and net income for the fourth quarter of

2005 amounted to €1,011 million and €34 million respectively.

Restated pro forma, EDF’s share of Edison’s sales and net income for

the year 2005 would amount to €3,419 million and €217 million

respectively.

5.2.6 Light

On June 28, 2005, the Brazilian development bank BNDES (Banco

Nacional de Desenvolvimento Economico e Social) approved the

grant of an aid program consisting of a reduced-rate loan convertible

up to 50% into share capital. On July 29, 2005, the BNDES trans-

ferred to Light the amount of this loan, amounting to 735 million

reals (727 million reals nominal value plus late payment interest, or a

total of approximately €250 million based on exchange rates at

August 31, 2005). In late July 2005, EDF also converted Light’s debt

of approximately €327 million to its parent company into share cap-

ital.

5.2.7 Edenor

The EDF Group and Dolphin Energia SA (“Dolphin”) entered into a

sale agreement on June 10, 2005, in which the EDF Group undertook

to sell to Dolphin 100% of the shares in EASA, which held 51% of

the share capital and voting rights of Edenor, and 14% of the share

capital of Edenor, for a total price of USD 100 million, payable in a

single installment. EDF’s Board of Directors approved the sale at its

meeting held on June 29, 2005.

Following the sale, the EDF Group retained direct ownership of 25%

of the share capital and voting rights of Edenor.

The sale was completed on September 1, 2005, generating a capital

gain of €188 million included in income, and a reduction of

€448 million in the Group’s net indebtedness.

Net book value of assets acquired 6,099

Goodwill at local level (3,505)

Net assets acquired, excluding goodwill 2,594

Allocation of acquisition price:

Property, plant and equipment (a) 291

Gas concession (b) 115

Intangible assets (c) 685

Tecnimont (d) 86

Financial debts (e) (156)

Deferred taxes (f) (215)

Total allocations 806

Net assets acquired after allocation 3,400

EDF share (51.58%) 1,754

Fair value of commitments relating to

warrants not yet exercised by third parties
(220)

Net acquisition cost 3,416

GOODWILL 1,882

(in millions of euros)

Property, plant and equipment and intangible assets were revalued under the
discounted cash flow method.

(a) The €291 million revaluation of property, plant and equipment concern fos-
sil-fired plants (€74 million), hydropower plants (€101 million), gas invento-
ries (€14 million), and the Rete network (€102 million);

(b) Gas concessions essentially concern reserves in Italy;

(c) Intangible assets comprise the values of three gas contracts commonly
known as “Take or Pay” contracts;

(d) As the Tecnimont Group was sold by Edison during November 2005, the
corresponding assets and liabilities have been stated at fair value less selling
costs;

(e) The four Edison bonds listed on the Milan stock exchange are stated at their
market value at September 30, 2005;

(f) Deferred taxes of €(317) million resulting from identification of assets and
liabilities, and goodwill impairment of €102 million recorded in 2006 due to
utilization of tax losses that were unrecorded at the acquisition date.
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The main changes in the scope of consolidation during 2006 are

described below:

• Sale of ASA Holding AG in Austria completed in late March 2006

for a price of €224 million, resulting in deconsolidation of the com-

pany at the same date. The disposal generated a net-of-tax gain of

€160 million,

• Sale of two power plants in Egypt completed in late March 2006 at

the price of €198 million, resulting in deconsolidation of these

companies at the same date. It generated a net-of-tax gain of

€170 million,

• Sale of 79.4% of its Brazilian subsidiary Light completed on August

10, 2006 for USD 320 million, leading to deconsolidation of Light

as of June 30, 2006. The Group retains a 10% interest in Light,

recorded in available-for-sale financial assets in the balance sheet,

and the remaining balance of its capital (10.6%) is publicly traded

on the Brazilian stock market. This operation resulted in a reversal

of impairment totaling €624 million,

• Acquisition by EnBW of an additional 25.05% in the capital of

Stadtwerke Düsseldorf AG in March 2006 for €360.8 million, rais-

ing its percentage ownership to 54.95%. Stadtwerke Düsseldorf

has been fully consolidated since March 31, 2006 taking into con-

sideration the contingent purchase of a further 25.05% investment

under a put option held by the minority shareholder, bringing the

net percentage holding acquired to 50.1%.

The provisional goodwill on Stadtwerke Düsseldorf is recognized as

follows in the EDF Group’s accounts:

• Acquisition on March 23, 2006 by the EDF Group of a further

17.32% interest in Motor Columbus from the Swiss bank UBS, for

an amount of CHF 404 million. Atel also acquired 7.2% of the cap-

ital of Motor Columbus from the same bank for CHF 43 million

(EDF’s share). A public offer to exchange Atel shares for Motor

Columbus shares took place from April 12 to May 2, 2006.

Following these operations, Motor Columbus and Atel continue to

be accounted for under the equity method (on a basis of 41.03%

and 25.78% respectively).

The provisional goodwill resulting from these acquisitions is included

under “Investments in companies accounted for under the equity

method”, and was determined as follows:

Changes in the scope of consolidation

6.1 CHANGES IN THE SCOPE OF CONSOLIDATION IN 2006 226

6.2 CHANGES IN THE SCOPE OF CONSOLIDATION IN 2005 227

6.1 - CHANGES IN THE SCOPE OF CONSOLIDATION IN 2006

Acquisition price 166

Put option 129

Acquisition cost 295

Non-current assets 750

Current assets 205

Non-current liabilities (364)

Current liabilities (173)

Net assets 418

EDF’s share for 50.1% of net assets 210

GOODWILL 85

(in millions of euros)

Revaluation of EnBW’s previous holding in Stadtwerke Düsseldorf

(29.9%) had no significant impact on the consolidated financial

statements.

EnBW also raised its investment in the Austrian company EVN from

29.7% to 35.7% for €130 million.

Acquisition price for Atel and Motor Colombus shares 283

Stockholder’s equity 1,344

Impact of fair value measurement 1,154

Restated stockholders’ equity 2,498

Share acquired by EDF (11.73% of Atel

and 19.18% of Motor Colombus)
(272)

PROVISIONAL GOODWILL 11

(in millions of euros)

Adjustments to fair value mainly concern generation assets and energy

supply contracts.

• EDF International, which held 60.9% of its subsidiary Demasz, the

Hungarian electricity distributor and supplier, submitted a bid on

August 28, 2006 to the Hungarian market authorities to acquire

the balance of the capital. Following this operation, the Group held

95% of Demasz, and then proceeded to a public offer to buy out

the remaining shares. EDF International has held 99.99% of

Demasz since December 15, 2006. The complementary investment

amounted to €112 million, generating provisional goodwill of 

€8 million determined as follows:

Acquisition price for Demasz shares 112

Stockholder’s equity acquired (104)

GOODWILL 8

(in millions of euros)

• EDF Energia Italia was sold to Edison in October 2006, and is fully

consolidated by Edison,

• Edison’s sale of its subsidiary Rete to Rtl was completed in November

2006 for €294 million,

Note 6
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6.2 - CHANGES IN THE SCOPE OF CONSOLIDATION IN 2005

Cancellation of net goodwill of

EDF Energies Nouvelles at 12.31.2006
(60)

Revaluation of assets 375

Differed tax liabilities related to these operations (104)

Net revaluation 211

EDF share (50%) 105

Cancellation of goodwill on EDF Energies Nouvelles recorded by EDF (19)

IMPACT ON THE EDF GROUP’S EQUITY 86

(in millions of euros)

• The EDEV Group subsidiaries Tenesol, Soprolif, Socodei, Cofiva and

Sofinel have been directly consolidated since January 1, 2006,

• Sale of EDF Capital Investissement.

The main changes in the scope of consolidation during 2005 are

described below:

• Following the takeover of Edison, EDF has proportionally 

consolidated TdE and Edison in its financial statements since

October 1, 2005. After implementation of the Structure Agreement

and the Shareholders’ Agreement, the percentage interest in Edison

after the tender offer was 51.58%. IEB and its holding companies

are wholly-owned by EDF and are fully consolidated,

• EDF also sold 20% of its investment in Finel to Edison. As a result of

this operation, as Edison held a controlling interest in the company,

the consolidation method for Finel was changed from the equity

method to proportional consolidation,

• Following EnBW’s capital increase of April 2005 through the sale of

treasury shares, OEW’s holding in EnBW reached the same level as

that of EDF. EDF’s percentage ownership of EnBW decreased from

48.43% at December 31, 2004 to 46.12% at June 30, 2005,

• In Argentina, the sale of Sodemsa and Edemsa was finalized on

March 30, 2005, leading to deconsolidation of both companies.

EDF also sold 100% of Easa and 14% of the capital of Edenor on

August 31, 2005. Following these transactions, EDF held a 25%

interest in Edenor, which has been accounted for under the equity

method as of that date,

• In Brazil, as part of the debt restructuring operations by Light,

minority shareholders subscribed to the capital increase of late

July 2005 and converted some of the company’s convertible bonds

into share capital. As a result, EDF’s percentage interest decreased

by 5.22%, and the Group’s investment stood at 89.57% at

December 31, 2005.

• Change in consolidation method for EDF Energies Nouvelles

(EDF EN):

On December 1, 2006, the date of settlement and delivery of the

shares issued for the IPO of EDF Energies Nouvelles (the International

offering and the French public offering), the shareholder agreement

of July 17, 2006 between the EDF and Mouratoglou Groups came

into force, and the EDF Group took control of EDF EN.

In compliance with IFRS 3 on business combinations, EDF established

a provisional valuation at fair value of EDF EN’s identifiable assets, lia-

bilities and contingent liabilities that qualify for recognition under

the purchase method. This valuation takes effect for accounting pur-

poses and as the basis for full consolidation of EDF EN as of

December 31, 2006.

This provisional valuation mainly concerned significant generation

assets which were either in operation at December 31, 2006 or

scheduled to be put into operation in 2007. For this purpose, 

terminal values were not taken into consideration beyond the

expected duration of energy delivery contracts.

As EDF’s percentage interest in EDF EN is unchanged after the 

capital transactions of 2006, the provisional net revaluation has

been directly recorded in EDF’s equity.

The main data in this provisional valuation, excluding EDF EN’s 

minority interests, are summarized below:
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The breakdown used by the EDF Group for geographical areas is as

follows:

• “France”, which refers to EDF SA and its subsidiary RTE EDF

Transport, comprising their regulated activities (mainly Distribution

and Transmission) and deregulated activities (mainly Generation

and Supply);

• ”United Kingdom”, which refers to the EDF Energy subgroup;

• ”Germany”, which refers to the EnBW subgroup;

• ”Italy” which covers all the entities located in Italy, principally the

Edison subgroup, TDE, and Fenice;

• “Rest of Europe”, which groups together the other European 

subsidiaries, mostly located in continental Europe, and new invest-

ments and businesses including Electricité de Strasbourg, Dalkia,

Tiru, Asa Holding AG (which was sold in 2006), EDF Energies

Nouvelles and EDF Trading;

• “Rest of the World”, which covers subsidiaries in Latin America

and Asia.

“Italy” is now a geographical area in its own right, reported 

separately from the “Rest of Europe”.

For purposes of comparison between the segment information at

December 31, 2006 and 2005, the information published at

December 31, 2005 has been restated to reflect the new division of

geographical areas, and the impacts of interpretation IFRIC 4.

In addition, some support functions, and sales activities in Belgium

which were considered as part of France in 2005, have since January 1,

2006 been attached to their respective geographical area. The impact

of this change is not material.

Segment reporting

7.1 REPORTING BY GEOGRAPHICAL AREA 228

7.2 INCOME FROM EXTERNAL SALES BY GEOGRAPHICAL AREA 

BASED ON CLIENT LOCATION 230

7.3 REPORTING BY BUSINESS SEGMENT 230

7.1 - REPORTING BY GEOGRAPHICAL AREA

Segment reporting corresponds to the Group’s internal organization,

reflecting the various risks and rates of return to which the Group is

exposed.

Segment reporting is primarily by geographical area, with the “country”

risk taking priority over the “business” risk in view of the differences

in economic, regulatory and technical environments between the var-

ious areas.

Segment reporting is determined before inter-segment consolidation

adjustments and inter-segment eliminations. Inter-segment 

transactions take place at market prices.

Note 7
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(in millions of euros)
France United Germany Italy Rest of Rest of Eliminations Total

Kingdom Europe the world

External sales 31,927 8,319 6,016 5,615 4,930 2,125 58,932

Inter-segment sales 154 - 49 - 504 - (707)

TOTAL SALES 32,081 8,319 6,065 5,615 5,434 2,125 (707) 58,932

OPERATING PROFIT BEFORE
DEPRECIATION AND 8,893 1,268 996 928 1,363 482 - 13,930
AMORTIZATION
Balance sheet:

Intangible assets and property,
plant and equipment 76,770 10,583 6,281 5,351 5,527 1,469 - 105,981

Investments in companies 
accounted for under the - 79 574 23 1,691 92 - 2,459
equity method

Goodwill - 2,534 1,501 2,004 1,043 41 - 7,123

Other segment assets (1) 17,338 2,531 1,785 1,420 3,875 424 - 27,373

Assets classified as held for sale - - 18 122 - - - 140

Other non-allocated assets - - - - - - - 36,010

TOTAL ASSETS 94,108 15,727 10,159 8,920 12,136 2,026 - 179,086
Segment liabilities (2) 99,394 4,639 6,101 209 2,946 252 - 113,541

Liabilities related to assets
classified as held for sale - - 47 69 - - - 116

Other non-allocated liabilities - - - - - - - 65,429

TOTAL LIABILITIES 99,394 4,639 6,148 278 2,946 252 - 179,086
Other information:
Investments in intangible assets
and property, plant and equipment 3,948 932 293 360 410 102 - 6,045

Net depreciation and amortization (3,667) (447) (351) (451) (327) (120) - (5,363)

Impairment - - (359) (47) (64) 591 - 121

(in millions of euros)
France United Germany Italy Rest of Rest of Eliminations Total

Kingdom Europe the world

External sales 30,015 6,682 5,005 2,019 4,446 2,880 - 51,047

Inter-segment sales 127 1 24 - 370 3 (525) -

TOTAL SALES 30,142 6,683 5,029 2,019 4,816 2,883 (525) 51,047

OPERATING PROFIT BEFORE
DEPRECIATION AND 8,544 1,306 905 300 1,193 658 12,906
AMORTIZATION
Balance sheet:

Intangible assets and property,
plant and equipment 76,201 9,764 5,667 5,646 4,246 2,029 - 103,553

Investments in companies 
accounted for under the - 76 572 31 1,279 72 - 2,030
equity method

Goodwill - 2,478 1,760 1,884 1,013 46 - 7,181

Other segment assets (1) 17,469 1,942 1,419 1,487 3,413 1,693 - 27,423

Assets classified as held for sale - - 31 - 696 1 - 728

Other non-allocated assets - - - - - - - 30,221

TOTAL ASSETS 93,670 14,260 9,449 9,048 10,647 3,841 - 171,136
Segment liabilities (2) 95,690 2,850 5,391 199 4,118 1,314 109,562

Liabilities related to assets
classified as held for sale - - 27 - 565 - - 592

Other non-allocated liabilities - - - - - - - 60,982

TOTAL LIABILITIES 95,690 2,850 5,418 199 4,683 1,314 - 171,136
Other information:
Investments in intangible assets
and property, plant and equipment 3,276 997 270 186 330 199 - 5,258

Net depreciation and amortization (3,634) (434) (314) (155) (329) (151) - (5,017)

Impairment 1 - (19) (38) (91) - - (147)

(1) Other segment assets include inventories, trade receivables and other receivables.

(2) Segment liabilities include special concession liabilities, provisions for the end of nuclear fuel cycle, provisions for decommissioning and last cores, provisions for
employee benefits, other provisions (excluding provisions for risks associated with investments and provisions for tax risks), trade payables and other liabilities.

7.1.1 At December 31, 2006 

7.1.2 At December 31, 2005 
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The Group’s businesses are divided into the following segments:

• “Generation/Supply”: this segment covers all expertise and

assets required to generate energy and sell it to industry, local

authorities, small businesses and residential consumers;

• “Distribution”: this consists of managing the low and medium-

voltage public distribution network;

• ”Transmission”: this involves operating, maintaining and expanding

the high-voltage and very-high-voltage electricity transmission network;

• ”Other”: this category consists of energy services (district heating,

thermal energy services, etc.) for industry and local authorities, as

well as new segments mainly aimed at boosting electricity 

generation through cogeneration and renewable energy sources

(e.g. wind turbines, solar panels, etc.).

7.2 - INCOME FROM EXTERNAL SALES BY GEOGRAPHICAL AREA 
BASED ON CLIENT LOCATION

France France Europe Rest of EDF Total
the world Trading

2006 29,462 26,267 2,456 747 58,932

2005 28,166 19,192 3,258 431 51,047

(in millions of euros)

7.3 - REPORTING BY BUSINESS SEGMENT

Generation- Distribution Transmission Other Eliminations (1) Total
Supply

At December 31, 2006:

External sales: 

- France 19,695 8,529 4,009 552 (858) 31,927 

- Rest of the world 21,327 1,161 - 4,517 27,005 

TOTAL SALES 41,022 9,690 4,009 5,069 (858) 58,932

Segment assets 60,962 58,579 12,592 11,530 (2,732) 140,931

Non-allocated assets - - - - - 38,155 

Purchases of property, plant

and equipment and intangibles
1,634 2,856 602 953 - 6,045

At December 31, 2005:

External sales:

- France 17,763 8,914 3,928 350 (940) 30,015 

- Rest of the world 16,480 1,460 225 2,867 - 21,032 

TOTAL SALES 34,243 10,374 4,153 3,217 (940) 51,047

Segment assets 56,361 62,576 12,312 8,920 (1,836) 138,333

Non-allocated assets - - - - - 32,803 

Purchases of property, plant

and equipment and intangibles
1,554 2,654 566 484 - 5,258

(1) Including eliminations of transactions between regulated activities (Distribution and Transmission): €(120) for 2006, €(41) for 2005;
Including eliminations of transactions between deregulated activities: €(117) for 2006, €(30) for 2005.

(in millions of euros)
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Sales are comprised of:

Sales

Fuel and energy purchases comprise:

Fuel and energy purchases

Other external expenses comprise:

Other external expenses

Consolidated sales increased by 15.4% compared to 2005, and include €4,434 million of Edison sales (€1,011 million for the final quarter of

2005).

From 2005, sales levels reflect the introduction of the CTA levy (Contribution tarifaire d’acheminement) and the application of IAS 32 and 39.

Fuel and energy purchases increase by €6,174 million or 34.7% from 2005. €2,726 million of this increase is mainly attributable to Edison

(€693 million for the fourth quarter of 2005), and to significant rises in energy costs are also a contributing factor.

2006 2005

Sales of energy and energy-related services 54,259 47,061

Other sales of goods and services 3,957 3,568

Change in fair value of commodity contracts (42) (13)

Net foreign exchange loss (1) -

Trading 759 431

SALES 58,932 51,047

(in millions of euros)

2006 2005

Fuel purchases used - power generation (8,481) (6,587)

Energy purchases (13,481) (10,164)

Transmission and delivery expenses (1,934) (1,315)

Gain/loss on hedging operations (134) 50

(Increase)/decrease in provisions related to nuclear fuels and energy purchases 81 241

FUEL AND ENERGY PURCHASES (23,949) (17,775)

(in millions of euros)

2006 2005

External services (8,315) (8,124)

Other purchases (excluding external services, fuel and energy) (2,447) (2,000)

Change in inventories and capitalized production 1,960 1,779

(Increase)/decrease in provisions on other external expenses 81 116

OTHER EXTERNAL PURCHASES (8,721) (8,229)

(in millions of euros)

Note

Note

Note

8

9

10
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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 commit-

ments, 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.

At December 31, 2006, the firm irrevocable purchase commitments

mature as follows (in millions of current euros):

Contractual obligations and commitments

11.1 - PURCHASE COMMITMENTS

Total Maturity

< 1 year 1-5 years > 5 years

Electricity purchases 13,888 3,267 3,807 6,814

Gas purchases (1) 19,950 1,920 6,039 11,991

Other energy and commodities purchases 3,705 642 1,230 1,833

Nuclear fuel purchases 7,323 1,045 2,747 3,531

FIRM AND IRREVOCABLE PURCHASE COMMITMENTS 44,866 6,874 13,823 24,169

(in millions of euros)

(1) Excluding Edison (see note 11.1.2).

11.1.1 Electricity purchases

Electricity purchase commitments concern EDF SA, and are mostly for

Island Energy Systems (IES), which has an obligation to purchase the

electricity generated using bagasse and coal, EnBW and EDF Energy.

In addition to the obligations reported above and under article 10 of

the Law of February 10, 2000, 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-electric plants or operations recycling organic waste). The addi-

tional 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’Electricité or CSPE) introduced by

Law 2003-8 of January 3, 2003. The purchase obligations covered by

the CSPE totaled 22.9 TWh for 2006, including 14.6 TWh for co-gen-

eration which should decline, and 2.1 TWh for wind power, a sector

that is expected to see strong growth.

11.1.2 Gas purchases

The Group operates in Mexico and Asia, among other areas, through

independent power plants (IPP) under power purchase agreements

(PPA). Gas purchase commitments are mostly related to electric IPPs,

covered by electricity purchase agreements received. These agree-

ments include “pass-through” clauses allowing almost all fluctua-

tions in supply sources costs to be passed on to the customer.

EDF SA has also entered into several purchase contracts valued at

€4,968 million.

Edison has entered into “take or pay” gas import contracts for total

capacity of 18 billion cubic meters (m3) a year. The contracts already

in operation concern imports from Russia, Libya and Norway, for total

supplies of 7.4 billion cubic meters per year. Three new contracts for

a total trading volume of 10.6 billion cubic meters per year from

Qatar and Algeria will come into force in the coming years.

11.1.3 Other energy and commodity
purchases

Purchase commitments for other energies and commodities mainly

concern coal and lignite used in the fossil-fired plants.

11.1 PURCHASE COMMITMENTS 232

11.2 ELECTRICITY SUPPLY COMMITMENTS 233

11.3 OPERATING CONTRACT COMMITMENTS AND GUARANTEES 233

11.4 OPERATING LEASE COMMITMENTS 234

Note 11
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11.2 - ELECTRICITY SUPPLY COMMITMENTS

11.3 - OPERATING CONTRACT COMMITMENTS AND GUARANTEES

In the course of its business, the Group provides contract performance guarantees, generally through the intermediary of banks. The Group has

also given and received commitments jointly with third parties or subsidiaries, maturing as follows at December 31, 2006:

Total Maturity

< 1 year 1-5 years > 5 years

Satisfactory performance, completion and bid guarantees 730 456 138 136

Commitments related to orders for operating items (1) 1,974 1,360 439 175

Commitments related to orders for fixed assets 4,408 2,294 1,955 159

Other operating commitments 3,986 758 2,752 476

OPERATING COMMITMENTS GIVEN 11,098 4,868 5,284 946

OPERATING COMMITMENTS RECEIVED 4,416 3,830 232 354

(in millions of euros)

(1) Excluding commodities and energy.

Satisfactory performance, completion and bid guarantees mainly

consist of guarantees related to operation of the London 

underground system’s electric network (€240 million), and the 

construction or operation of power plants in Mexico (€61 million)

and Laos (€100 million). The Group has also given other guarantees

totaling €329 million, principally by Dalkia International and EDF SA.

At December 31, 2006, firm commitments on operating orders other

than commodity and energy purchases and commitments for 

purchases of property, plant and equipment amount to €6,382 million

(compared to €4,193 million at December 31, 2005), mainly given by

EDF SA (€4,102 million in 2006, €2,941 million in 2005), Edison

(€319 million in 2006, €338 million in 2005) and EDF Energy

(€390 million in 2006).

EDF SA has signed several long-term contracts with some 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 have a right to draw power from the

plants concerned, in proportion to their initial contribution,

• Long-term commercial sales contracts, generally covered by the

nuclear power plants.

When it invested in EnBW in 2001, EDF also undertook to sell 6,000 MW

on the French market through auctions. Since 2001, EDF has thus

been bound by a commitment to make some of its generation 

capacity available to the market, for an initial duration of 5 years, in

principle until February 7, 2006. The purpose of this arrangement was

to facilitate competitors’ access to the French market, to make up for

supply difficulties on the emerging French market over the early years,

compensating for the impact of EDF-EnBW strategic partnership on

the competition situation in France.

In 2006, slightly more than 41 TWh was thus made available on the

market (43 TWh in 2005).

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 in September 2006 

(primarily by an experimental proposal of baseload products for

period up to 4 years), although the volume of energy made available

annually by EDF is unchanged. The auctions continue.



Consolidated financial statements

EDF - 2006 Document de Référence234

The increase in EDF SA’s commitments principally relates to construction

of the future EPR-type nuclear plant (see note 5.1).

Other operating commitments mainly concern:

• The solidarity commitment undertaken by operators of nuclear

power plants in Germany, which would come into force in the event

of any one of them being unable to meet its obligations following

a nuclear incident. The total amount consolidated by the EDF Group

through EnBW amounts to €1,034 million (€1,035 million at

December 31, 2005);

• A contract entered into with CDC Ixis Capital Markets to cover the

exposure of EDF’s electricity distribution network in France to risk of

storm damage, whereby each party undertakes to indemnify the

other for any liability connected with issuance of a CAT bond, up to

an overall maximum amount of €240 million for each party. The

total amount of the fixed premium outstanding at December 31,

2006 is valued at €30 million;

• The operating commitments of Edison (€970 million).

Commitments received mainly concern EDF SA, and are mostly 

commitments from insurance companies to cover risks related to 

construction of the EPR-type nuclear plant, for €2,842 million.

11.4 - OPERATING LEASE COMMITMENTS

The Group is a party to agreements classified as operating leases under

IFRIC 4, which account for most of its operating lease commitments as

lessor. These agreements concern the Mexican and Asian IPPs.

The Group is also 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 SA and EDF Energy are the

principal entities concerned.

At December 31, 2006, the total expenses and commitments for

irrevocable lease payments are as follows:

Total Maturity

< 1 year 1-5 years > 5 years

Operating lease commitments as lessor 5,714 433 1,705 3,576

Operating lease commitments as lessee 2,342 440 1,410 492

(in millions of euros)

Personnel expenses

Personnel expenses comprise:

12.1 - PERSONNEL EXPENSES

2006 2005

Wages and salaries (6,385) (6,076)

Social contributions (1,116) (1,086)

Employee profit sharing (368) (399)

Non monetary benefits (347) (330)

Other expenses linked to short-term benefits (35) (18)

Short-term benefits (8,251) (7,909)

Expenses under defined benefit plans (1,430) (1,654)

Expenses under defined contribution plans 6 46

Post-employment benefits (1,424) (1,608)

Other long-term expenses (23) (10)

"Employee offering" - (329)

Termination payments (11) 22

Other personnel expenses (34) (317)

PERSONNEL EXPENSES (9,709) (9,834)

(in millions of euros)

Note 12
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Other operating income and expenses comprise:

Other operating income and expenses

12.2 - AVERAGE WORKFORCE

2006 2005

IEG status 105,577 108,506

Other 50,391 50,466

TOTAL 155,968 158,972

Average workforce numbers are reported on a full-time equivalent basis.

Personnel corresponding to proportionally consolidated companies included pro rata with the Group’s percentage interest represent the 

equivalent of 26,190 full-time employees (21,922 full-time equivalent employees at December 31, 2005).

The EDF SA workforce for 2005 has been restated for presentation on a full-time equivalent basis.

2006 2005

Operating subsidies 1,482 1,314

Net increase in provisions

for renewal of assets

operated under concession

(463) (489)

Provision for electricity generators’

contribution to the Tartam (1)
(470) -

Net income on deconsolidation 17 98

Gains on disposal of property, 

plant and equipment
(21) 113

Net increase in provisions

on current assets
(32) (52)

Net increase in provisions for

operating contingencies and losses
(23) (3)

Other operating income and expenses 62 (189)

OTHER OPERATING INCOME

AND EXPENSES
552 792

(in millions of euros)

(1) Tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché or Transition tariff.

Operating subsidies mainly comprise the subsidy received by EDF in

respect of the Contribution to the Public Electricity Service (CSPE)

introduced by French Law 2003-8 of January 3, 2003. This contribution

is payable by end-users (both eligible and non-eligible) and collected

by network operators or electricity suppliers, which then pay it to the

State. Since January 1, 2005, the additional costs resulting from the

priority need tariff (tarif de première nécessité) and the poverty and

vulnerability action measures are also included in subsidies.

In the financial statements, this compensation results in recognition

of income of €1,457 million in 2006 (€1,301 million in 2005).

The CSPE income receivable is valued on the basis of the most 

probable assumptions, assessed at December 31, 2006.

A provision of €470 million has been booked in the Group’s financial

statements to cover EDF SA’s contribution to the compensation for

electricity suppliers introduced by the transition price (Tarif 

réglementé transitoire d’ajustement du marché or Tartam), described

in note 5.1.1.4, over the two years concerned by the system. This

contribution will be payable in 2007 and 2008.

Operations of an unusual amount or nature are reported in “Other

income and expenses” (see note 15).

Note 13
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In application of IAS 36, the net amount of impairment losses recog-

nized on goodwill and other assets and reversals of other assets in

2006 is €121 million, comprising impairment of €318 million

booked in respect of EnBW in Germany, a reversal of €624 million in

respect of Light in Brazil, and various asset impairments booked by

subsidiaries, principally in Europe, totaling €185 million.

• EnBW

On July 27, 2006, the German Regulator Federal Network Agency

notified EnBW of an 8% reduction in electricity transmission network

access fees, followed by a 14% reduction in distribution network

access fees in the second half-year.

Based on the accounting policies described in notes 2.9 and 2.14 to

the consolidated financial statements for the year ended December 31,

2006 and new assumptions regarding future reductions in EnBW’s

network access fees, EDF recognized impairment of €318 million at

June 30, 2006 on its own goodwill recorded in 2001 when it acquired

its interest in EnBW.

After this impairment, the EnBW goodwill in EDF’s financial state-

ments was €1,552 million at June 30, 2006. If the long-term reduc-

tion in network access fees is greater than anticipated by EnBW for its

electricity distribution network, impairment test results could be

affected.

• Light

Impairments also include a reversal of €624 million during the first

half-year of 2006 of impairment previously recorded in respect of

Light on assets other than goodwill, to reflect their fair value less sell-

ing costs, based on the terms of the sale agreement for Light signed

on March 28, 2006.

Impairments / reversals

Other income and expenses

Details of impairments recognized and reversed are as follows:

2006 2005

Impairment on goodwill (337) (29)

Impairment on property, plant and equipment (177) (139)

Reversal 635 21

IMPAIRMENT NET OF REVERSAL 121 (147)

(in millions of euros)

The heading “Other income and expenses” presented below the

operating profit before depreciation and amortization comprises

items of an unusual nature or amount.

Other income and expenses for 2006 result in a net income of

€668 million, mainly comprising:

• The pre-tax proceeds of deconsolidation of ASA Holding AG

(€175 million) and the Egyptian subsidiaries Port Saïd and Port Suez

(€170 million);

• A reversal of €328 million from provisions for post-employment

benefits following discontinuation of the exceptional additional

pension benefit.

Completion of the sale operation concerning Light had no significant

impact, other than those recognized at June 30, 2006: €624 million

of impairment reversals (see note 14) and the associated tax effects.

In 2005, other income and expenses resulted in a net income of

€251 million, mainly comprising income resulting from deconsolida-

tion of Edenor following the sale of 65% of its capital to Edenor

(€189 million), and a dilution profit following Light’s debt restructur-

ing (€59 million).

Note

Note

14

15
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2006 2005

Interest expenses on financing operations (1,655) (1,556)

Ineffective portion of fair value hedges (54) (47)

Ineffective portion of cash flow hedges - (1)

Transfer to income of changes in the fair value of cash flow hedges 39 28

Net foreign exchange gain on indebtedness 64 104

COST OF GROSS FINANCIAL INDEBTEDNESS (1,606) (1,472)

(in millions of euros)

16.1 - COST OF GROSS FINANCIAL INDEBTEDNESS

16.2 - DISCOUNT EXPENSE

16.3 - OTHER FINANCIAL INCOME AND EXPENSES

Details of the components of the cost of gross financial indebtedness are as follows:

2006 2005

Provisions for employee benefits (1,097) (1,147)

Provisions for end of nuclear fuel cycle, for decommissionning and for last (1,393) (1,343)

Other provisions (40) (36)

DISCOUNT EXPENSE (2,530) (2,526)

(in millions of euros)

2006 2005

Financial income on cash and cash equivalents 76 57

Gains on financial assets 1,397 930

Changes in financial instruments carried at fair value with changes in fair value included in income (93) (329)

Other financial expenses (278) (464)

Foreign exchange gain/loss on financial items other than debts (28) 71

Return on hedging assets 361 318

OTHER FINANCIAL INCOME AND EXPENSES 1,435 583

(in millions of euros)

Other financial income and expenses comprise:

The main component of gains on financial assets is the gain on sale

of EDF’s investment in Arcelor following transactions related to the

takeover by the Mittal Steel Cy NV Group (€231 million).

Following a change in the interpretation of standard IAS 39 from

January 1, 2006, the Group now records the change in fair value

resulting from the interest rate effect of derivatives hedging a net

investment in a foreign operation in equity. The interest rate impact

on equity for 2006 amounts to €(101) million.

Financial resultNote 16

The discount expense primarily concerns provisions for end of nuclear fuel cycle, decommissioning and last cores, and provisions for long-term

and post-employment employee benefits.

Details of this expense are as follows:
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In 2006, €(676) million of the current tax expense relates to EDF’s tax

consolidated group, and €(668) million to other subsidiaries. It is

affected by various tax savings described in note 17.2, and the impact

of the full-year consolidation of Edison.

Income taxes

17.1 BREAKDOWN OF TAX LIABILITY 238

17.2 RECONCILIATION OF THE THEORETICAL AND EFFECTIVE TAX EXPENSE 238

17.3 BREAKDOWN OF DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES BY NATURE 239

17.4 LOSSES CARRIED FORWARD AND TAX CREDITS 240

17.5 TAX RECORDED AGAINST EQUITY 240

17.1 - BREAKDOWN OF TAX LIABILITY

2006 2005

Current tax expense (1,344) (1,474)

Deferred taxes 198 29

TOTAL (1,146) (1,445)

(in millions of euros)

17.2 - RECONCILIATION OF THE THEORETICAL AND EFFECTIVE TAX EXPENSE

17.2.1 Reconciliation of the theoretical and effective tax rate

The main factors explaining the difference between the prevailing

official rate and the effective rate are:

• 2006:

– The tax saving resulting from the legal reorganization of the Light

Group (€586 million) required by the Brazilian regulator Aneel,

– The tax-neutral effect of reversals of impairment on Light’s long-

term assets (€212 million) recorded in the first half-year,

– The favorable outcome of contestations to the UK tax authorities by

EDF Energy (€104 million),

– The realignment to book value of the tax bases of certain Edison

fixed assets, in accordance with the 2006 Italian Finance Law. The

reversal of deferred tax liabilities in return for payment of a substi-

tute tax of 12% resulted in a €104 million tax credit,

– Recognition in Germany of tax credits on profits taxed at a higher

rate, resulting from changes in the requirements for utilization of

these credits (€76 million).

2006 2005

Income of consolidated companies before tax 6,655 4,578

Goodwill impairment 337 29

Income of consolidated companies before tax and goodwill impairment 6,992 4,607

Theoretical tax expense (2,407) (1,609)

Differences in tax rate 24 90

Permanent differences 873 429

Taxes without basis 338 (300)

Net depreciation of deferred tax assets (4) (23)

Other 30 (32)

Actual tax expense (1,146) (1,445)

EFFECTIVE TAX RATE 16.39% 31.37%

(in millions of euros)

Note 17
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17.3 - BREAKDOWN OF DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES BY NATURE

17.2.2 Change in deferred taxes

France Deferred tax Provision on Net deferred Deferred tax Net deferred
assets deferred tax tax assets liabilities taxes

assets

Situation at December 31, 2004 3,457 (2,513) 944 (2,929) (1,985)

Impacts of IFRIC 4 19 - 19 (60) (41)

Restated situation at December 31, 2004 3,476 (2,513) 963 (2,989) (2,026)

Impact of IAS 32 and 39 at opening date 106 - 106 (288) (182)

Restated situation at January 1, 2005 3,582 (2,513) 1,069 (3,277) (2,208)

Change in tax basis 564 29 593 (509) 84

Change in scope of consolidation (114) 195 81 (732) (651)

Translation adjustments 247 (242) 5 (49) (44)

Restated situation at December 31, 2005 4,279 (2,531) 1,748 (4,567) (2,819)

Change in tax basis (95) 429 334 284 618

Change in scope of consolidation (780) 850 70 (325) (255)

Translation adjustments 13 2 15 (38) (23)

SITUATION AT DECEMBER 31, 2006 3,417 (1,250) 2,167 (4,646) (2,479)

(in millions of euros)

In 2006, the €618 million change in the tax bases has an impact of

€198 million on income and €376 million on equity.

Changes in the scope of consolidation in 2006 mainly reflect the

derecognition of deferred tax assets totally written down as a result

of the sale of Light (€850 million).

12.31.2006 12.31.2005

Deferred tax assets:

Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes 854 788

Non-deductible provisions 5,412 5,345

Other deductible temporary differences 2,072 1,241

Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit 237 644

Tax losses and unused tax credits 171 1,022

Netting of deferred tax assets and liabilities (5,329) (4,761)

Deferred tax assets - gross value 3,417 4,279

Provision on deferred tax assets (1,250) (2,531)

DEFERRED TAX ASSETS - NET VALUE 2,167 1,748

Deferred tax liabilities:

Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes (6,002) (5,559)

Other deductible temporary differences (2,310) (1,846)

Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit (1,663) (1,923)

Netting of deferred tax assets and liabilities 5,329 4,761

DEFERRED TAX LIABILITIES (4,646) (4,567)

NET DEFERRED TAXES (2,479) 2,819

(in millions of euros)

• 2005:

– The impact of differences in tax rates, essentially on the UK sub-

sidiaries EDF Trading and EDF Energy which were taxed at 30%;

– The completion of the Edison takeover terminated a risk the Group

had covered by provision in the 2004 financial statements. Since

this provision was not tax-deductible, its reversal generated no tax-

able income, and the effective tax expense was thus €429 million

lower than the theoretical tax expense;

– The impact of the tax inspection of EDF SA covering 2003 and

2004, which led to an income tax reassessment of €458 million. A

deferred tax asset of €319 million was also recorded, such that the

net impact was €(139) million.
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At December 31, 2006, tax loss carryforwards and unrecorded

deferred tax assets represent a potential tax saving of €1,250 million.

Most of this tax saving lies in deferred tax assets on pension obliga-

tions in France.

At December 31, 2006, the total deferred tax recorded against com-

ponents of equity amounts to €376 million. €323 million of this total

relates to the recognition of taxes on changes in the fair value of

financial instruments deferred in equity.

17.4 - LOSSES CARRIED FORWARD AND TAX CREDITS

17.5 - TAX RECORDED AGAINST EQUITY

Goodwill

Goodwill on consolidated entities comprises the following:

For Germany, goodwill of €1,501 million comprises the effects of the

€318 million impairment explained in note 14, an increase of

€85 million mainly due to the takeover of Stadwerke Düsseldorf

(note 6) and recognition of some of the tax credits obtained by EnBW

in the second half-year.

The final goodwill resulting from definitive allocation of the acquisi-

tion price of Edison (see note 5.2.5) was €1,882 million, taking into

account the fair value of the high-voltage network at October 1,

2005, and the goodwill impairment recorded in 2006 due to utiliza-

tion of tax losses originating before the acquisition date.

In the Rest of Europe, the main factor in the increase was goodwill

generated by operations in connection with the IPO of EDF Energies

Nouvelles.

The weighted average cost of capital net of taxes referred to for

impairment tests in 2006 was in the range of 4.7% to 10.8% in

Europe and 8.9% to 11.7% in the rest of the world.

Following impairment tests, goodwill impairment of €19 million was

booked in 2006 in respect of European subsidiaries.

12.31.2006 12.31.2005

Net book value at opening date 7,181 5,371

Acquisitions 102 1,824

Disposals (9) (83)

Impairment (337) (29)

Translation adjustments 46 81

Other movements 140 17

NET BOOK VALUE AT CLOSING BALANCE 7,123 7,181

Gross value at closing balance 7,885 7,606

Accumulated impairment at closing (762) (425)

(in millions of euros)

(in millions of euros)
United Germany Italy Rest of Rest of Total

Kingdom Europe the World

AT DECEMBER 31, 2006 2,534 1,501 2,004 1,043 41 7,123

At December 31, 2005 2,478 1,760 1,884 1,013 46 7,181 

The breakdown of goodwill is as follows:

Note 18



Research and development expenses recorded in the income statement totaled €402 million for the year ended December 31, 2005.

The net value of property, plant and equipment breaks down as follows:

Other intangible assets

Property, plant and equipment

19.1 - AT DECEMBER 31, 2006

(in millions of euros)
12.31.2005 Acquisitions Disposals Amortization Translation Other 12.31.2006

adjustments movements

Greenhouse gas

emission rights
106 252 (121) - 4 - 241

Other intangible assets 2,723 302 (26) - 2 (4) 2,997

Gross values 2,829 554 (147) - 6 (4) 3,238

Accumulated amortization (943) - 24 (271) (3) 55 (1,138)

NET VALUES 1,886 554 (123) (271) 3 51 2,100

19.2 - AT DECEMBER 31, 2005

(in millions of euros)
12.31.2004 Acquisitions Disposals Amortization Translation Other 12.31.2005

adjustments movements

Gross values 2,075 335 (44) - 30 433 2,829

Accumulated amortization (787) - 32 (202) (16) 30 (943)

NET VALUES 1,288 335 (12) (202) 14 463 1,886

12.31.2006 12.31.2005

Property, plant and equipment owned by the Group 61,019 59,715

Property, plant and equipment operated under concession 38,540 38,110

Property, plant and equipment in progress 3,935 3,479

Leased property, plant and equipment 387 363

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 103,881 101,667

(in millions of euros)

20.1 MOVEMENTS IN PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 

OWNED BY THE GROUP (EXCLUDING ASSETS IN PROGRESS) 242

20.2 MOVEMENTS IN PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT OPERATED 

UNDER CONCESSION (EXCLUDING ASSETS IN PROGRESS) 243

20.3 FINANCE LEASE OBLIGATIONS 244

Note

Note

19

20
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The net value of other intangible assets breaks down as follows:

Research and development expenses recorded in the income statement total €389 million for the year ended December 31, 2006.
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Following impairment tests, the Group has booked a net impairment loss of €161 million at December 31, 2006 (€118 million at December 31,

2005) on certain items of property, plant and equipment owned by the Group.

(in millions of euros)
Land & Nuclear Fossil-fired Networks Other Total

Buildings power & installations,
plants hydropower plant, 

plants machinery 
&

equipment

Gross values at 12.31.2004 14,602 44,513 11,506 35,786 10,191 116,598

Impacts of the Law of August 9, 2004 - - - (1,790) - (1,790)

Impacts of IFRIC 4 - - (14) (408) (54) (476)

Increases 225 562 750 1,260 575 3,372

Decreases (274) (504) (38) (132) (523) (1,471)

Translation adjustment 36 - 195 234 279 744

Changes in the scope of consolidation 412 (24) 3,058 9 (428) 3,027 

Other movements 401 163 671 (269) (188) 778 

Gross values at 12.31.2005 15,402 44,710 16,128 34,690 9,852 120,782

Increases 301 512 986 1,410 550 3,759

Decreases (246) (208) (110) (172) (419) (1,155) 

Translation adjustment 28 - (59) 196 (55) 110 

Changes in the scope of consolidation 183 318 318 219 594 1,632

Other movements (5) 142 79 (220) 22 18

Gross values at 12.31.2006 15,663 45,474 17,342 36,123 10,544 125,146

Depreciation and impairment

at 12.31.2004 
(6,693) (27,148) (7,051) (12,481) (5,895) (59,268)

Impacts of the Law of August 9, 2004 - - - 1,078 - 1,078

Impacts of IFRIC 4 - - - 10 18 28

Net depreciation (395) (1,065) (529) (984) (593) (3,566)

Disposals 162 475 24 126 489 1,276

Translation adjustment (13) - (61) (43) (69) (186)

Changes in the scope of consolidation 28 10 (265) (96) (10) (333)

Other movements (160) (47) (6) 238 (121) (96)

Depreciation and impairment

at 12.31.2005 
(7,071) (27,775) (7,888) (12,152) (6,181) (61,067)

Net depreciation (432) (1,020) (828) (948) (602) (3,830)

Disposals 135 167 92 131 388 913

Translation adjustment (10) - 3 (38) 14 (31)

Changes in the scope of consolidation (12) (151) (115) 1 148 (129)

Other movements 35 (48) (98) 93 35 17

Depreciation and impairment

at 12.31.2006
(7,355) (28,827) (8,834) (12,913) (6,198) (64,127)

Net values at 12.31.2005 8,331 16,935 8,240 22,538 3,671 59,715

NET VALUES AT 12.31.2006 8,308 16,647 8,508 23,210 4,346 61,019

20.1 - MOVEMENTS IN PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 
OWNED BY THE GROUP (EXCLUDING ASSETS IN PROGRESS)
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Property, plant and equipment operated under concession includes facilities under concession in the following countries: France, Italy and

Switzerland. It also includes the facilities of the Brazilian subsidiary until its sale on August 10, 2006.

Based on the sale price defined in the Share Purchase Agreement, in the first half-year of 2006 EDF reversed €624 million of impairment recorded

in the years 2002-2004 in respect of this company’s fixed assets.

(1) Increases also include assets contributed for no consideration.

(2) Other movements mainly concern depreciation of assets operated under concession, booked against depreciation recorded in the special concession liabilities.

20.2 - MOVEMENTS IN PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT OPERATED
UNDER CONCESSION (EXCLUDING ASSETS IN PROGRESS)

France Land & Fossil-fired Networks Other Total
Buildings & installations,

hydropower plant, 
plants machinery & 

equipment 
& other

Gross values at 12.31.2004 2,631 6,297 50,102 2,149 61,179

Impacts of the Law of August 9, 2004 - - 1,790 - 1,790

Impacts of IFRIC 4 - - - - - 

Increases (1) 11 27 2,253 96 2,387

Decreases (14) (2) (174) (109) (299)

Translation adjustment 83 37 342 107 569

Changes in the scope of consolidation (4) 449 - (637) (192)

Other movements (383) (602) (1) (417) (1,403)

Gross values at 12.31.2005 2,324 6,206 54,312 1,189 64,031

Increases (1) 6 8 2,345 62 2,421

Decreases (14) - (285) (95) (394)

Translation adjustment (5) (1) - (1) (7)

Changes in the scope of consolidation (359) (157) (1,579) - (2,095)

Other movements 6 (33) 22 3 (2)

Gross values at 12.31.2006 1,958 6,023 54,815 1,158 63,954

Depreciation and impairment at 12.31.2004 (1,579) (3,380) (18,368) (1,111) (24,438)

Impacts of the Law of August 9, 2004 - - (1,078) - (1,078)

Impacts of IFRIC 4 - - - - -

Net depreciation (22) (92) (18) (59) (191)

Disposals 13 2 114 109 238

Translation adjustment (4) (18) (398) (61) (481)

Changes in the scope of consolidation 2 (89) - 297 210

Other movements (2) 324 653 (1,345) 187 (181)

Depreciation and impairment at 12.31.2005 (1,266) (2,924) (21,093) (638) (25,921)

Net depreciation (19) (85) 620 (14) 502

Disposals 14 - 208 95 317

Translation adjustment 2 1 (18) - (15)

Changes in the scope of consolidation 22 78 1,118 - 1,218

Other movements (2) (29) - (1,414) (72) (1,515)

Depreciation and impairment at 12.31.2006 (1,276) (2,930) (20,579) (629) (25,414)

Net values at 12.31.2005 1,058 3,282 33,219 551 38,110

NET VALUES AT 12.31.2006 682 3,093 34,236 529 38,540

(in millions of euros)

2006 Document de Référence - EDF 243



Consolidated financial statements

EDF - 2006 Document de Référence244

The Group is a party to agreements classified as finance leases under

IFRIC 4, which account for most of its finance lease commitments as

lessor. These agreements mainly concern EDF Energy.

The Group is also 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,

EnBW and Sofilo.

At December 31, 2006, the total expenses and commitments for

irrevocable finance-lease payments were as follows:

20.3 - FINANCE LEASE OBLIGATIONS

Total Maturity

< 1 year 1-5 years > 5 years

Financial lease commitments as lessor 693 92 413 188

Financial lease commitments as lessee 394 28 188 178

(in millions of euros)

Investments in companies accounted for 
under the equity method

Investments in associates are as follows:

Principal % voting 12.31.2006 12.31.2005
activity (1) rights held Share of Share of Share of Share of

net net net net
equity income equity income

Dalkia Holding S 34.0 469 23 463 20 

Estag G 20.0 352 31 326 15

SSE D 49.0 219 26 193 20

Atel Group (2) G 25.8 626 112 280 36

EVN D 16.4 397 42 268 -

Edenor D 25.0 2 17 (17) (4)

Other investments in associates 394 12 517 103

INVESTMENTS IN COMPANIES ACCOUNTED
FOR UNDER THE EQUITY METHOD

2,459 263 2,030 190

(in millions of euros)

(1) S = services, G = generation, D = distribution

(2) The Atel Group comprises Motor Colombus and Atel.

The main transactions of the year were as follows:

• The acquisition of a further 17.32% interest in Motor Columbus

from UBS for CHF 404 million and the acquisition by Atel of 7.2%

of the capital of Motor Columbus, which have an induced effect of

11.37% on the investment in Atel;

• Acquisition of control over Stadtwerke Düsseldorf, which has been

fully consolidated since March 31, 2006. At December 31, 2005 the

company was included in “Investments in companies accounted for

under the equity method” at the value of €125 million;

• Exceptional depreciation of €73 million in connection with unfavor-

able developments in the prospects of an investment located in the

United Kingdom.

Note 21
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At December 31, 2005, the main published indicators concerning companies accounted for under the equity method were as follows:

(in millions of euros)
Total Total Sales Net 

Assets Liabilities income
(excluding

Equity)

Dalkia holding (1) 6,779 5,068 5,432 129

Estag 1,993 914 1,043 66

SSE 320 146 471 51

Atel 4,705 3,120 5,543 267

EVN (2) 5,846 3,090 2,072 222

Edenor 989 608 349 (41)

(1) Consolidated financial data including Dalkia Investissement and Dalkia International.

(2) Data as of September 30, 2006.

Since January 1, 2005, financial assets have been valued and presented under IAS 32 and 39 (see note 38).

Financial assets

22.1 BREAKDOWN BETWEEN CURRENT AND NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS 245

22.2 CHANGE IN FINANCIAL ASSETS 246

22.3 DETAILS OF FINANCIAL ASSETS 246

22.4 FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS OTHER THAN DERIVATIVES 247

22.5 INVESTMENT COMMITMENTS 248

22.1 - BREAKDOWN BETWEEN CURRENT AND NON-CURRENT 
FINANCIAL ASSETS
Current and non-current financial assets break down as follows:

(1) Net of impairment.

12.31.2006 12.31.2005

Current Non-current Total Current Non-current Total

Financial assets carried at fair value

with changes in fair value included in income
5,845 - 5,845 6,194 - 6,194

Available-for-sale financial assets 10,274 11,193 21,467 4,592 7,135 11,727

Held-to-maturity investments (1) 255 187 442 22 115 137

Positive fair value of hedging derivatives 128 328 456 737 518 1,255

Loans and financial receivables (1) 508 1,386 1,894 421 1,244 1,665

FINANCIAL ASSETS 17,010 13,094 30,104 11,966 9,012 20,978

(in millions of euros)

Note 22
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22.2 - CHANGE IN FINANCIAL ASSETS

The variation in financial assets is as follows:

22.2.1 At December 31, 2006

(in millions of euros)
12.31.2005 Increases Decreases Changes in Other 12.31.2006

fair value

Financial assets carried at fair value with

changes in fair value included in income
6,194 414 (556) (519) 312 5,845

Available-for-sale financial assets 11,727 14,802 (5,892) 737 93 21,467

Held-to-maturity investments 137 329 (39) - 15 442

Positive fair value of hedging derivatives 1,255 1 (2) (292) (506) 456

Loans and financial receivables 1,665 742 (368) - (145) 1,894

FINANCIAL ASSETS 20,978 16,288 (6,857) (74) (231) 30,104

22.2.2 At December 31, 2005

(in millions of euros)
01.01.2005 Increases Decreases Changes in Other 12.31.2005

fair value

Financial assets carried at fair value with

changes in fair value included in income
3,020 321 (206) 2,816 243 6,194

Available-for-sale financial assets 8,967 3,618 (939) 592 (511) 11,727

Held-to-maturity investments 17 126 (8) - 2 137

Positive fair value of hedging derivatives 664 34 - 626 (69) 1,255

Loans and financial receivables 1,140 355 (474) - 74 1,095

IFRIC 4 466 69 (9) - 44 570

FINANCIAL ASSETS 14,274 4,523 (1,636) 4,034 (217) 20,978

22.3 - DETAILS OF FINANCIAL ASSETS

22.3.1 Financial assets with changes in fair value included in income

12.31.2006 12.31.2005

Derivatives - positive fair value 5,762 5,817

Fair value of derivatives held for trading (1) 83 118

Financial assets carried at fair value with changes in fair value included in income, by option (2) - 259

FINANCIAL ASSETS WITH CHANGES IN FAIR VALUE INCLUDED IN INCOME 5,845 6,194

(1) Portion classified as liquid assets 73 98
(2) Portion classified as liquid assets - 161

(in millions of euros)

22.3.2 Available-for-sale financial assets

12.31.2006 12.31.2005

Equities Debt securities Total Equities Debt securities Total

Dedicated assets of EDF SA 4,315 1,942 6,257 2,062 1,214 3,276 

Liquid assets 3,876 6,205 10,081 3,390 932 4,322

Other 3,997 1,132 5,129 2,687 1,442 4,129

AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS 12,188 9,279 21,467 8,139 3,588 11,727

(in millions of euros)
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During 2006, €537 million of changes in the fair value, net of tax, of

available-for-sale financial assets were recorded in equity. An amount

of €21 million net of tax was transferred from equity to income in

connection with disposals of these assets.

During 2005, €487 million of changes in the fair value, net of tax, of

available-for-sale financial assets were recorded in equity. An amount

of €19 million net of tax was transferred from equity to income in

respect of disposals and impairment of these assets.

22.3.2.1 EDF SA’s dedicated asset portfolio

EDF SA’s dedicated asset portfolio consists of financial assets dedi-

cated to cover long-term expenses related to nuclear plant decom-

missioning and end of nuclear fuel cycle expenses (see note 29.4). In

accordance with EDF’s policy, these assets are clearly identifiable and

managed separately from the company’s other financial assets and

investments.

A long-term management strategy is applied for these dedicated

assets, which comprise diversified bond, monetary and equity instru-

ments in accordance with the strategic allocation defined by EDF’s

Board of Directors. This allocation is regularly reviewed under the

supervision of the Audit Committee.

Certain dedicated assets take the form of equity securities and bonds

currently held and managed directly by EDF SA and recorded as such

in its balance sheet. The rest comprise specialized collective invest-

ment funds on leading international markets, managed by independ-

ent French or foreign asset management companies selected on the

basis of solicited proposals or through a call for bids. They cover vari-

ous segments of the bond or equity markets, with EDF aiming to

achieve the broadest diversification possible, in the form of open-end

funds and “reserved” funds established by the Group solely for its

own use.

The reserved funds are assigned performance objectives linked to a

benchmark stock market index, within strict risk limits expressed in

the form of tracking error. As EDF does not intervene in the opera-

tional management of funds within the objectives set out in the

investment agreements, line-by-line consolidation of reserved funds

would not reflect the intended business objective. These funds fully

constitute financial assets, for which the net asset value represents

market value. They are therefore carried in the balance sheet at net

asset value as a component of available-for-sale financial assets.

The table below presents changes in the fair value of the dedicated

asset portfolio, with particular details of changes in the net asset

value of reserved funds:

The allocation to dedicated assets for 2006 amounts to €2,845 mil-

lion, following the Board of Directors’ decision of September 2005 to

establish dedicated assets at an accelerated pace until 2010.

22.3.2.2 Liquid assets

Liquid assets are financial assets consisting of funds or interest rate

instruments with initial maturity of over three months, that are read-

ily convertible into cash regardless of their maturity, and are managed

according to a liquidity-oriented policy.

The increase in liquid assets between 2005 and 2006 mainly reflects

short-term investment of cash surpluses in late 2005 related to the

EDF SA capital increase.

22.3.2.3 Other securities

At December 31, 2006, other securities mainly include:

• At EnBW, €1,113 million in available-for-sale assets (debt instru-

ments, including €948 million of reserved funds) and €1,505 mil-

lion in available-for-sale assets (equities, including €836 million of

reserved funds);

• At EDF SA, shares in AREVA (€482 million).

Fair value Fair value 
12.31.2006 12.31.2005

North American equities 494 467

European equities 464 360

Japanese equities 110 126

Worldwide bonds 480 245

Total Reserved investment funds 1,548 1,198

Equities: 2,213 634

Securities 283 188

Equities-based unit trusts 1,930 446

Bonds: 2,138 1,409

Securities 1,942 1,214

Short-term unit trusts 196 194

Other funds 358 35

Total Other financial investments 4,709 2,078

TOTAL DEDICATED INVESTMENT FUNDS 6,257 3,276

(in millions of euros)

22.4 - FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS OTHER THAN DERIVATIVES

12.31.2006 12.31.2005

Fair value Net book Fair value Net book
value value

Held-to-maturity investments 442 442 137 137

Loans and financial receivables 1,890 1,894 1,670 1,665

FINANCIAL INSTRUMENTS
OTHER THAN DERIVATIVES 

2,332 2,336 1,807 1,802

(in millions of euros)
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22.5.1 Investment commitments

• Commitment granted to OEW by EDF International relating to

EnBW under a shareholder agreement concluded on July 26, 2000:

OEW, which jointly controls EnBW with EDF, has a put option on all

or some of its Subjected Shares (25% of the capital of EnBW), exer-

cisable at any time until December 31, 2011 at the price of €37.14

per share. This option is included in the EDF Group’s off balance sheet

commitments at December 31, 2006 at the value of €2,322 million.

• Various options or agreements entered into by EDF International

(€241 million) and EnBW (€167 million) in respect of shares in var-

ious companies in the energy generation industry.

EDF International has a put option over all Edenor shares still in its pos-

session in April 2013 and April 2014, based on an enterprise valuation

of 6 times the previous year’s operating profit before depreciation and

amortization. EDF International also has a further sale commitment

over all Edenor shares still in its possession in April 2015 and April

2016, based on an enterprise valuation of 6 times the previous year’s

operating profit before depreciation and amortization. These commit-

ments have not been valued due to the uncertainties inherent to their

assessment.

• Commitments made by EDEV SA in relation to EDF Energies Nouvelles:

During 2006, various transactions were undertaken on the shares of

EDF Energies Nouvelles (EDF EN). These transactions changed the

value of the investment recorded by EDEV, although it remained at

50% at December 31, 2006, and the commitments to this subsidiary: 

– Agreement of July 17, 2006 and amendment of November 10,

2006

In connection with EDF EN’s admission to the regulated market on

November 28, 2006, a shareholder agreement and a further

agreement concerning EDF EN were signed on July 17, 2006

between EDF and EDEV (hereafter referred to as “the EDF

Group”) and Mr Pâris Mouratoglou and the Luxembourg com-

pany SIIF - Société Internationale d’Investissements Financiers

(hereafter referred to as “the Mouratoglou Group”). An amend-

ment to this agreement was also signed between the two Groups

on November 10, 2006, notably to neutralize the impact of the

tenfold reduction in the nominal value of EDF EN shares, decided

by the shareholders at the general meeting of September 18,

2006. This amendment also expanded and/or clarified certain

stipulations of the July agreements.

– Sale of shares prior to the IPO

Under the memorandum of understanding signed on July 20,

2000 between EDEV and the Mouratoglou Group, which set

forth the principle of equal capital shares and voting rights in

EDF EN for the EDF Group and the Mouratoglou Group and fol-

lowing call options granted to the Mouratoglou Group and prom-

ises of share transfers between shareholders, EDEV sold 125,014

shares in the company to the Mouratoglou Group on July 17,

2006 for €4.6 million.

In application of a sale agreement dated July 17, 2006, amended

on November 10, 2006, in order to bring the two Group’s share-

holdings back to equal levels, EDEV purchased 1,305,520 EDF EN

shares (“adjustable price shares”) from the Mouratoglou Group.

This sale gave rise to payment by EDEV of €20.5 million, and an

upward or downward price adjustment will also be payable, cal-

culated with reference to the EDF EN share issue price for the IPO,

i.e. €28 per share, depending on the subsequent development in

share prices.

This price adjustment will be settled under a similar process as for

the settlement of the price of additional shares (see below).

– Capital increase reserved for EDEV

To maintain the EDF Group’s level in EDF EN at 50% of share capital

and voting rights, EDF EN’s shareholders delegated its powers to the

Board of Directors to proceed with an issue of new shares reserved

for EDEV. 4,798,464 shares were thus issued at the same price as the

EDF EN IPO issue price, €28 per share, resulting in a €134.4 million

increase in EDEV’s investment in EDF EN.

– Sale of EDF EN shares by the Mouratoglou Group to the EDF

Group concurrently with the IPO.

Under the agreement of July 17, 2006 and its amendment of

November 10, 2006, the Mouratoglou Group and the EDF Group

agreed that as part of EDF EN’s IPO, the Mouratoglou Group would

22.5 - INVESTMENT COMMITMENTS

At December 31, 2006, commitments related to investments are as follows:

Total Maturity

< 1 year 1-5 years > 5 years

Investment commitments 2,780 2,510 270 -

Other investment commitments given 185 105 80 -

Other investment commitments received 64 11 21 32

(in millions of euros)
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sell EDEV the number of shares in EDF EN (the “additional shares”)

necessary to maintain the EDF Group’s investment in EDF EN at

50% during and after the IPO. A total of 4,674,963 additional

shares were sold.

The price of these additional shares will be paid in a deferred settle-

ment from the end of the six-month period following EDF EN’s IPO

and no later than December 31, 2010.

The unit price for the sale of the additional shares will be the vol-

ume-weighted average of the closing price of the share over the 60

trading days preceding notification of the demand.

– Commitments

Under the shareholders’ agreement of July 17, 2006 and its

amendment, the EDF Group and the Mouratoglou Group also

undertook the following additional commitments:

– Liquidity commitment

Subject to the laws and regulations applicable to regulated mar-

kets, the EDF Group and the Mouratoglou Group will refrain from

any direct or indirect acquisition of shares that would reduce the

publicly traded portion of the capital of EDF EN to below 95% of

that portion. This commitment by the EDF Group would expire

should the Mouratoglou Group come to own less than 10% of

the capital of EDF EN.

– Preferential right

In the event that the Mouratoglou Group plans to transfer some

or all of its shares, the EDF Group will benefit from a preferential

right to purchase those shares. This right will be exercised differ-

ently, depending on whether the beneficiary of the intended

share transfer is (i) one or more financial institutions (for place-

ment with institutional investors or on the market), or (ii) other parties.

(i) In the first case, the EDF Group may purchase the shares at a

price based on the stock market price.

(ii) In the second case, the EDF Group may purchase the shares

either at a price proposed by the third party, if the transfer

takes the form of a straightforward sale for cash, or otherwise

(for instance in the event of a contribution, exchange or other

transaction) at a price determined by an independent expert.

If the EDF Group does not exercise its preferential right, the

Mouratoglou Group may proceed with the intended transfer.

This preferential right shall not apply in certain circumstances

defined in the agreement.

– Provisions concerning the Mouratoglou Group’s investment

Should the Mouratoglou Group’s investment fall below 10% of

the capital of EDF EN, subject to compliance with its lockup com-

mitments related to the IPO, EDEV would grant the Mouratoglou

Group a put option for three months from the date at which the

investment falls below 10%, covering all the Mouratoglou Group’s

residual investment in EDF EN, at a per-share price equal to the

average volume-weighted closing price of the EDF EN share over

the 60 trading days preceding notification of exercise of the

option; this price cannot be more than 10% higher than the

share’s last closing price before such notification.

If the Mouratoglou Group does not exercise this put option, EDEV

will have a call option over all shares held by the Mouratoglou

Group for a three-month period starting upon the expiry of the

exercise period for the above put option, at a per-share price equal

to the average volume-weighted closing price of the EDF EN share

over the 60 trading days preceding notification of exercise of the

option; this price cannot be more than 10% lower than the share’s

last closing price before such 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

tha t  a  compet i to r  o f  EDF t akes  con t ro l  ove r  Veo l i a

Environnement. EDF has also granted Veolia Environnement a call

option over all its Dalkia shares in the event that the status of EDF

should change and a competitor of Veolia Environnement, indi-

vidually 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.

22.5.2 Other investment commitments

These commitments primarily concern investment guarantees pro-

vided by Dalkia International (€66 million), EnBW (€71 million) and

ECW (€25 million).

Through its subsidiaries EDF Energies Nouvelles, Tiru and Dalkia

International, the EDF Group has also received various commitments

amounting to a total of €64 million.
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The carrying value of inventories, broken down by nature, is as follows:

Inventories, including work-in-process

Details of net trade receivables are as follows:

Trade receivables

Other receivables

(in millions of euros)
Nuclear Other Other Work in Other Total

fuel fuel raw progress for inventories inventories
materials production 

of goods
and services

Gross value 5,312 565 916 153 148 7,094

Provisions (213) (5) (158) (23) - (399)

Net value at 12.31.2005 5,099 560 758 130 148 6,695

Gross value 5,363 724 1,059 358 342 7,846 

Provisions (218) (4) (169) (24) - (415) 

NET VALUE AT 12.31.2006 5,145 720 890 334 342 7,431

The long-term portion (more than one year) mainly concerns nuclear fuel inventories amounting to €3,884 million.

Most trade receivables mature within one year.

Details of other receivables are as follows:

31.12.2006 12.31.2006 12.31.2005

Trade receivables - gross value excluding EDF Trading 14,815 15,257

Trade receivables EDF Trading - gross value 1,303 1,480

Provisions (402) (630)

TRADE RECEIVABLES 15,716 16,107

(in millions of euros)

(in millions of euros)
Current Prepaid Other Total 

accounts expenses receivables
receivables

Gross values at 12.31.2005 262 794 3,604 4,660

Provisions at 12.31.2005 (13) - (26) (39)

Net values at 12.31.2005 249 794 3,578 4,621

Gross values at 12.31.2006 240 543 3,480 4,263

Provisions at 12.31.2006 (17) - (20) (37)

NET VALUES AT 12.31.2006 223 543 3,460 4,226

“Other receivables” mainly comprise amounts due to the French State and public authorities.

The majority of other receivables are due within one year.

Note

Note

Note

23

24

25
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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:

At December 31, 2005, this heading included €5 billion for temporary investment of the proceeds of the capital increase. In 2006, the corre-

sponding funds were invested in longer-term instruments, included in liquid assets comprised under available-for-sale financial assets.

Cash and cash equivalents

At December 31, 2006, held-for-sale assets and liabilities mainly concern Serene (Edison Group) and two EnBW Group entities.

Held-for-sale assets and liabilities

12.31.2006 12.31.2005

Cash 1,265 1,060

Cash equivalents 1,806 5,813

Financial current accounts 237 347

CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,308 7,220

(in millions of euros)

12.31.2006 12.31.2005

Total Total

Assets classified as held for sale: 140 728

Intangible assets, plant, property and equipment 81 558

Other non-current assets 18 38

Current assets (excluding cash) 31 103

Cash 10 29

Liabilities related to assets classified as held for sale: 116 592

Non-current financial liabilities - 391

Other non-current liabilities 64 28

Current financial liabilities 26 72

Other current financial liabilities 26 101

(in millions of euros)

Note

Note

26

27
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Changes in EDF’s share capital are as follows:

On October 27, 2005, the Board of Directors exercised the authoriza-

tion granted by the shareholders at their general meeting of August 31,

2005 to reduce the share capital.

On November 18, 2005, the Board formally recorded the capital

increases which raised the share capital from €812,900,000 to

€906,834,514. 

On December 20, 2005, the banks exercised their over-allotment

option, and the capital was thus raised to €911,085,545.

External expenses directly related to these capital increases, amount-

ing to €219 million (€142 million net of tax), were charged directly

to the share issue premium.

At  December  31 ,  2005,  the  share  cap i ta l  amounted to

€911,085,545, comprising 1,822,171,090 fully subscribed and paid-

up shares with nominal value of €0.50 each, owned 87.3% by the

French State, 10.8% by the public (institutional and private investors)

and 1.9% by current and retired Group employees.

There were no changes in 2006 in EDF SA’s share capital, which

amounts to €911,085,545, comprising 1,822,171,090 shares with

nominal value of €0.50 each.

Equity

28.1 SHARE CAPITAL 252

28.2 TREASURY SHARES 252

28.3 DIVIDENDS 253

28.4 BASIC EARNINGS PER SHARE 

AND DILUTED EARNINGS PER SHARE 253

28.1 - SHARE CAPITAL

Number Nominal Capital 
of shares value

Capital at January 1, 2005 1,625,800,000 5 8,129,000,000

Reduction in nominal value 1,625,800,000 (4.5) (7,316,100,000)

Capital after reduction 1,625,800,000 0.5 812,900,000

Subscription of new shares

under the Global Guaranteed Placement
58,239,399 0.5 29,119,700

Subscription of new shares

under the French Open Price Offer
129,629,629 0.5 64,814,815

Exercise of share subscription warrants

under the over-allotment option
8,502,062 0.5 4,251,031

Capital increases 196,371,090 0.5 98,185,545

CAPITAL AT DECEMBER 31, 2005 AND DECEMBER 31, 2006 1,822,171,090 0.5 911,085,545

(in euros)

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

Company’s capital. The duration of the program is 18 months.

In execution of this program, for which a liquidity contract exists as

required by the French market regulator AMF, 1,796,568 shares were

acquired in 2006 for a total of €74 million, and 1,761,825 shares

were sold for a total of €74 million.

At December 31, 2006, treasury shares deducted from consolidated

equity represent 34,743 shares with total value of €1 million.

Note 28
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culation, the EDF Group holds 386,555,817. The Tassara Group exer-

cised its Edison warrants in January 2007.

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:

28.3 - DIVIDENDS

28.4 - BASIC EARNINGS PER SHARE AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

2006 2005

Net income attributable to ordinary shares 5,605 3,230

Dilutive effect (6) -

Net income used to calculate diluted earnings per share (in millions of euros) 5,599 3,230

Average weighted number of ordinary shares outstanding at December, 31 1,822,070,091 1,648,188,742

EDF SA’s dilutive effect - -

Average weighted number of diluted shares outstanding at December, 31 1,822,070,091 1,648,188,742

Earnings per share in euros:

NET EARNINGS PER SHARE IN EUROS 3.08 1.96

DILUTED EARNINGS PER SHARE IN EUROS 3.07 1.96

Provisions

29.1 BREAKDOWN BETWEEN CURRENT 

AND NON-CURRENT PROVISIONS 253

29.2 PROVISIONS FOR END OF NUCLEAR FUEL CYCLE 254

29.3 PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING AND LAST CORES 255

29.4 SECURE FINANCING OF LONG-TERM OBLIGATIONS 257

29.5 PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS 257

29.6 OTHER PROVISIONS 261

12.31.2006 12.31.2005

Current Non-current Total Current Non-current Total

Provisions for end of nuclear fuel cycle 745 14,636 15,381 834 13,918 14,752 

Provisions for decommissioning and last cores 218 13,606 13,824 229 12,907 13,136

Provisions for employee benefits 1,551 12,377 13,928 1,601 12,971 14,572

Other provisions 1,504 2,505 4,009 1,411 2,178 3,589

PROVISIONS 4,018 43,124 47,142 4,075 41,974 46,049

(in millions of euros)

29.1 - BREAKDOWN BETWEEN CURRENT AND NON-CURRENT PROVISIONS

For comparability, the breakdown between current and non-current provisions is reported at January 1, 2005, i.e. after the effect of application

of IAS 32 and 39:

Note 29

The General Shareholders’ meeting of June 9, 2006 decided to distribute dividends for a total of €1,439 million corresponding to €0.79 per

share. Payment took place on June 20, 2006.

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, 2006, dilutive instruments for the EDF Group exist

in the form of Edison warrants. Of the 1,018,616,924 warrants in cir-
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At December 31, 2006, provisions for end of nuclear fuel cycle concern:

– EDF SA for €14,602 million (€13,887 million at December 31, 2005),

– And the subsidiaries for €779 million (€865 million at December 31, 2005).

• At December 31, 2005:

29.2.1 Provisions for reprocessing 
EDF SA’s nuclear fuel

For EDF SA, the main costs covered by this provision are:

• Transportation from the production center to the AREVA plant at La

Hague, reception, storage and reprocessing of burnt fuel from the

various types of reactors (including conditioning and storage of

waste);

• Oxidation and storage of unrecycled uranium obtained from

reprocessed fuel;

• Recovery and conditioning of old waste from the La Hague site;

• Contribution towards final shutdown and dismantling costs for the

La Hague reprocessing plant.

Estimated based on the economic conditions of December 2006,

these costs amount to €15,413 million at December 31, 2006

(€17,198 million at December 31, 2005). Spread over the forecast

disbursement schedule and assuming 2% inflation and a 5% dis-

count rate, an amount of €10,202 million is included in provisions at

December 31, 2006 (compared to €9,993 million at December 31,

2005), corresponding to the present value at that date.

This provision is estimated based on the EDF-AREVA agreement signed

on August 24, 2004, which covers the period 2001-2007, and the

same assumptions are applied for the provisions for quantities that will

be reprocessed after 2007 based on forecast reprocessing costs.

For the reprocessing of fuel from Creys-Malville, the provision is

based on the option of reprocessing all fuel belonging to EDF in spe-

cially equipped dedicated facilities, following long-term storage on

site.

Regarding the recovery and conditioning of old waste from repro-

cessing at La Hague, and the final shutdown and dismantling costs

for the La Hague facilities, EDF’s obligations are covered by provisions

based on assumptions shared with AREVA. The change in costs esti-

mated under December 2006 economic conditions compared to

December 2005 conditions reflects the short-term payment of a final

amount to AREVA under terms yet to be fixed, which will replace a

long-term schedule of operations.

29.2 - PROVISIONS FOR END OF NUCLEAR FUEL CYCLE

The movement in provisions for end of nuclear fuel cycle breaks down as follows:

• At December 31, 2006:

(in millions of euros)
12.31.2005 Increases Decreases Other 12.31.2006

Utilizations Reversals 

Provisions for reprocessing of nuclear fuel 10,336 1,057 (681) (220) 20 10,512

Provisions for removal and storage 

of the resulting waste
4,416 640 (79) (88) (20) 4,869

PROVISIONS FOR END

OF NUCLEAR FUEL CYCLE
14,752 1,697 (760) (308) - 15,381

changes

(in millions of euros)
01.01.2005 Increases Decreases Other 12.31.2005

Utilizations Reversals 

Provisions for reprocessing of nuclear fuel 10,408 1,056 (624) (13) (491) 10,336

Provisions for removal and storage 

of the resulting waste
3,904 288 (102) (126) 452 4,416

PROVISIONS FOR END

OF NUCLEAR FUEL CYCLE
14,312 1,344 (726) (139) (39) 14,752

changes
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Finally, in December 2004, EDF, AREVA and the French Atomic

Energy Commission (Commissariat à l’Energie Atomique - CEA)

signed an agreement transferring the management and financing of

final shutdown, decommissioning and waste recovery and recondi-

tioning for the UP1 reprocessing facility at Marcoule to the CEA. In

return, EDF paid the CEA a one-time financial contribution to cover its

full share of the cost of outstanding operations, while remaining the

owner of its final waste and bearing the corresponding transport and

storage costs. This payment to the CEA was spread over the period

from late 2004 to January 2006.

29.2.2 Provisions for removal and storage of
EDF SA’s radioactive waste

These provisions cover expenses related to:

• Monitoring of the Manche storage facility, and monitoring and cov-

erage of the Aube storage facility, both of which store short-life

low-level waste derived from plant maintenance and decommis-

sioning;

• Removal and underground storage of long-life low-level waste, and

the associated research;

• Long-term management of long-life high and medium-level waste

governed by the Law of June 28, 2006 originating at the La Hague

and Marcoule sites (EDF SA’s share only).

Estimated based on the economic conditions of December, 2006,

these costs amount to €12,554 million at December 31, 2006

(€11,498 million at December 31, 2005). Spread over the forecast

disbursement schedule and assuming 2% inflation and a 5% dis-

count rate, an amount of €4,400 million is included in provisions at

December 31, 2006 (€3,894 million at December 31, 2005) corre-

sponding to the present value at that date.

The volumes of waste concerned by provisions include both existing

waste and all waste awaiting conditioning (obtained after processing

burnt fuel at La Hague) corresponding to all fuel burnt at December

31, 2006.

Most of the provisions for removal and storage of radioactive waste

concern the management of long-life high and medium-level waste

generated by processing EDF’s burnt fuels. Historically, EDF has based

its estimate of future charges for long-term management of such

waste on the assumption that geological storage will be imple-

mented.

Since 2005, the gross value and disbursement schedules for forecast

expenses have been based on a scenario of industrial geological

waste storage, following conclusions presented in the first half of

2005 by the task force set up by the French department for Energy

and Raw Materials (Direction Générale de l’Energie et des Matières

Premières - DGEMP) comprising members representing the relevant

government departments (DGEMP, APE and Budget Department),

Andra and the producers of waste (EDF, AREVA, CEA). The approach

applied by EDF to the working party’s conclusions is reasonable and

coherent with information available internationally.

French Law 2006-739 of June 28, 2006 on the sustainable manage-

ment of radioactive materials and waste (see note 5.1.1.3) has con-

firmed EDF’s assumption of geological storage. Provisions are based

on that assumption.

Based on the instructions of the Law and the information available at

December 31, 2006, EDF has revised its provisions to reflect the new

deadlines set by the law and the obligations related to ANDRA

research and regional support projects. Provisions were thus adjusted

upward by €373 million.

29.2.3 Provisions for end of nuclear fuel cycle
for subsidiaries

These provisions, amounting to €779 million at December 31, 2006

(€865 million at December 31, 2005), mainly cover the cost of elimi-

nating the EnBW Group’s burnt fuel and radioactive waste.

Since July 1, 2005, end-of-cycle fuels have been confined within the

site of the plant for temporary storage before transfer to the final

storage site operated by the German state. The provisions for this

storage are calculated based on criteria defined by German govern-

ment-approved bodies.

The discount rate applied is 5.5%.

29.3 - PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING AND LAST CORES

The change in decommissioning and last cores provisions breaks down as follows:

29.3.1 At December 31, 2006:

(in millions of euros)
12.31.2005 Increases Decreases Other 12.31.2006

Utilizations Reversals 

Provisions for decommissioning 11,518 632 (150) (28) 167 12,139

Provisions for last cores 1,618 81 - (14) - 1,685

PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING

AND LAST CORES
13,136 713 (150) (42) 167 13,824

changes
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29.3.3 Decommissioning provisions for power
plants belonging to EDF SA

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;

• Fossil-fired power plants.

Estimated based on the economic conditions of December 2006,

these costs amount to €21,613 million (€21,279 million at December

31, 2005). Spread over the forecast disbursement schedule and

assuming 2% inflation and a 5% discount rate, an amount of

€10,646 million is included in provisions at December 31, 2006 (com-

pared to €10,248 million at December 31, 2005), corresponding to

the present value at that date of costs concerning all power plants.

29.3.3.1 Decommissioning provisions for nuclear
power plants belonging to EDF SA

• For nuclear power plants currently in operation (PWR plants with

900 MW, 1300 MW and N4 reactors), a study undertaken in 1991

by the French Ministry of Trade and Industry estimated a benchmark

cost, confirming the assumptions defined in 1979 by the PEON

commission, estimating decommissioning costs at approximately

15% of investment expenditure as a ratio to net continuous power.

This estimate was in turn confirmed by further studies focusing on

a specific site, carried out in 1999. The underlying assumption is

that once decommissioning is complete, the sites should be

returned to their original state so that the land can be reused.

The total present value of the obligations concerning decommis-

sioning of nuclear power plants is covered by a provision. The esti-

mated schedule for future disbursements is based on the decom-

missioning plans drawn up by EDF experts, which take into account

all known statutory and environmental regulations applicable,

together with an uncertainty factor inherent to the fact that pay-

ments will only be made in the long term.

An asset corresponding to the provision is recognized under the

accounting policies described in note 2.11.

In application of the principle whereby assets and liabilities are not

netted when estimating the provisions for risks and expenses, an

asset is also recorded in the form of accrued revenues, correspon-

ding to the share of decommissioning costs for the Cattenom 1-2

and Chooz B 1-2 PWR plants to be borne by foreign partners, in

proportion to their investment.

• For permanently shut-down nuclear power plants (first-generation

UNGG power plants and other plants including Creys-Malville), the

provision is based on the cost of work already completed and on

studies, quotations and a comparison made by EDF. Forecast dis-

bursements, based on internally-prepared schedules, are adjusted to

reflect inflation, then discounted.

• Decommissioning provisions also include a provision for EDF’s share

of the decommissioning costs for the Phénix and Brennilis power plants.

29.3.3.2 Decommissioning provisions for 
fossil-fired power plants belonging to EDF SA

The expenses related to decommissioning of fossil-fired power plants

are determined according to regularly updated studies based on esti-

mated future costs, measured by reference to the charges recorded

on past operations and the most recent estimates for plants still in

operation.

For plants still in operation, an asset is recorded against the provision

under the principles presented in note 2.11.

29.3.4 Decommissioning provisions 
for subsidiaries’ power plants

Decommissioning commitments in respect of plants belonging to

subsidiaries concern the non-nuclear power plants in Europe and also

EnBW’s nuclear power plants. For these plants, a provision is recorded

to cover the full present value of the decommissioning obligations.

The forecast disbursement schedule and future costs are estimated

based on the decommissioning plan drawn up by external consult-

ants, and take account of all regulatory and environmental regula-

tions known to date in Germany. The costs are calculated on the

assumption of direct decommissioning of the plants.

At December 31, 2006, provisions for decommissioning and last cores concern:

• EDF SA for €12,301 million (€11,831 million at December 31, 2005),

• And the subsidiaries for €1,523 million (€1,305 million at December 31, 2005).

29.3.2 At December 31, 2005:

01.01.2005 Increases Decreases Other 12.31.2005

Utilizations Reversals 

Provisions for decommissioning 10,997 580 (161) (12) 114 11,518

Provisions for last cores 1,641 81 - (99) (5) 1,618

PROVISIONS FOR DECOMMISSIONING

AND LAST CORES
12,638 661 (161) (111) 109 13,136

changes
(in millions of euros)
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29.3.5 Provision for last cores

For EDF SA, this provision covers expenses related to the future loss

on unused fuel following the final reactor shutdown. It comprises

two types of expenses:

• Write-down of the inventory of fuel in the reactor that will not be

totally burnt up when the reactor is shut down, valued at the aver-

age price of components in inventories at November 30, 2006;

• The cost of fuel reprocessing and the corresponding waste disposal

and storage costs for fuel not covered by a provision at the time the

plant shuts down. These costs are measured under the same princi-

ples as the provisions relating to reprocessing of fuel and the

removal and storage of waste at December 31, 2006.

Since this provision relates to an obligation that existed at the com-

missioning date of the nuclear unit containing the core, all costs are

fully covered by provision and an asset associated with the provision

is recognized under the accounting policies described note 2.11.

Estimated based on the economic conditions of December 2006,

these costs amount to €3,477 million at December 31, 2006

(€3,419 million at December 31, 2005). Spread over the forecast dis-

bursement schedule and assuming 2% inflation and a 5% discount

rate, an amount of €1,669 million is included in provisions at

December 31, 2006 (compared to €1,597 million at December 31,

2005), corresponding to the present value at that date.

29.4 - SECURE FINANCING OF LONG-TERM OBLIGATIONS

In order to secure financing of long-term obligations in an increas-

ingly open electricity market, EDF SA is progressively building up a

portfolio of assets dedicated to covering nuclear-related costs, specif-

ically the decommissioning of currently active nuclear power plants

and the long-term storage of long-life high and medium-level waste

(see note 29.2.2).

In September 2005, the pace of the process was accelerated and

EDF’s Board of Directors decided to:

• Include plants that have already shut down and are being disman-

tled, and the share of the provision for last cores corresponding to

the reprocessing of fuel and removal and storage of the waste from

those plants, in the basis covered by dedicated assets;

• Accelerate the pace of development of dedicated assets, such that

by the end of 2010 they will cover the level of the provisions con-

cerned.

These measures are now an obligation for EDF with the enactment of

French Law of June 28, 2006 on the sustainable management of

radioactive materials and waste, which requires nuclear power oper-

ators to implement a plan to constitute dedicated assets within five

years of publication of the law at the latest.

At December 31, 2006, the fair value of the dedicated asset portfolio

amounts to €6,257 million.

29.5 - PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS

29.5.1 Changes in provisions 

The changes in provisions for employee benefits were as follows in the last 2 years:

29.5.1.1 At December 31, 2006:

(in millions of euros)
12.31.2005 Increases Decreases Other 12.31.2006

Utilizations Reversals 

Provisions for post-employment benefits 14,167 1,434 (1,424) (328) (1,049) 12,799

Provisions for other long-term benefits 405 185 (130) - 669 1,129

PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS 14,572 1,619 (1,554) (328) (380) 13,928

changes
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29.5.1.2 At December 31, 2005:

(in millions of euros)
France United Germany Italy Rest of Rest of Total

Kingdom Europe the World

Provisions at 12.31.2005 11,748 478 1,790 63 171 322 14,572

Amounts used during the year (1,379) (59) (91) (3) (23) - (1,555)

Changes in the scope 

of consolidation
9 - 6 (2) 3 (328) (312)

Net additions for the year 1,066 26 152 7 24 6 1,281

Other - (55) (1) (6) 4 - (58)

PROVISIONS AT 12.31.2006 11,444 390 1,856 59 179 - 13,928

(in millions of euros)
12.31.2004 Increases Decreases Other 12.31.2005

Utilizations Reversals 

Provisions for

post-employment benefits
14,135 1,526 (1,530) - 36 14,167

Provisions for

other long-term benefits
369 79 (54) (2) 13 405

PROVISIONS FOR

EMPLOYEE BENEFITS
14,504 1,605 (1,584) (2) 49 14,572

Changes

(in millions of euros)
France United Germany Rest of Rest of Total

Kingdom Europe the World

Provisions at 12.31.2004 11,768 506 1,871 116 243 14,504

Amounts used during the year (1,413) (113) (88) (6) (20) (1,640)

Changes in the scope of consolidation - - (90) 38 - (52)

Net additions for the year 1,350 58 133 29 31 1,601

Other 43 27 (36) 57 68 159

PROVISIONS AT 12.31.2005 11,748 478 1,790 234 322 14,572

The changes in these provisions since December 31, 2005 result from

variations in vested benefits, financial discounting of the obligation,

payments made to external funds, benefits paid out, derecognition of

Light’s employee benefit liabilities after the company was sold, and the

recovery of the provision for exceptional additional pension payments

due to discontinuation of the system in France.

29.5.2 Provisions for post-employment
benefits

29.5.2.1 French and foreign subsidiaries not
covered by the special IEG system

Pension obligations principally relate to British, German and Italian

companies and are mostly covered by defined-benefit plans.

Pension obligations are partly covered by contributions to external

funds. The present value of these fund assets is €3.74 billion at

December 31, 2006 compared to €3.7 billion at December 31, 2005. 

Unamortized actuarial variances concern the same subsidiaries.

29.5.2.2 French subsidiaries covered by the IEG
system

• Pensions

The main measures of the financing reform for the special IEG pension

system took effect at January 1, 2005.

Following the financing reform for the special electricity and gas

industries’ pension system that took place in 2004, provisions

recorded for the special pension system correspond to the specific

benefits of employees, i.e. benefits not covered by the standard ben-

efit systems.

The provision for pensions thus covers:

– Specific benefits of employees in the deregulated or competitive

activities,

– Specific benefits earned by employees from January 1, 2005 for the

regulated activities (transmission and distribution) (past benefits

were financed by the CTA levy (Contribution tarifaire d’achemine-

ment),
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12.31.2006 12.31.2005

Benefits in kind (electricity/gas) 1,073 1,044

Retirement gratuities 8 16

Exceptional additional pension - 328

Bereavement benefit 255 246

Bonus paid leave 177 175

Annuities following industrial accident or

work-related illness for inactive employees 
- 669

Other post-employment 65 71

PROVISIONS FOR

POST-EMPLOYMENT BENEFITS
1,578 2,549

(in millions of euros)

The change between December 31, 2006 and 2005 mainly results from

reclassification of annuities following industrial accident or work-related

illness for inactive employees (€669 million) as a component of provi-

sions for long-term employee benefits, and the full reversal of the provi-

sion for exceptional additional pension payments.

– Benefits in kind (electricity/gas)

Article 28 of the electricity and gas industries’ national statutes entitles

all employees (active or inactive) to benefits in kind in the form of sup-

plies of electricity or gas at the preferential “Employee price”. EDF’s

obligation for supplies of energy to EDF and Gaz de France employees

corresponds to the probable present value of kWhs supplied to bene-

ficiaries during their retirement, valued on the basis of the unit cost,

taking into account the payment received under the energy exchange

agreement with Gaz de France.

– Retirement gratuities

Retirement gratuities are paid upon retirement to employees due to

receive the statutory old-age pension, or to their dependents if the

employee dies before reaching retirement. These obligations are

almost totally covered by an insurance policy.
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– 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’ pen-

sions by the CNIEG.

The provision for pensions amounts to €8,874 million at December 31,

2006.

• Other post-employment benefits

In addition to pensions, other benefits are granted to employees not

currently in active service, as detailed below:

– Exceptional additional pension

The exceptional additional pension benefit was a complementary ben-

efit paid annually to retired employees and their dependents. As it was

governed by a specific agreement signed only by certain IEG compa-

nies, it was not determined by the electricity and gas industries’

national statutes but by decisions of the CEOs of EDF and Gaz de

France, renewed since 1987 and published every three years.

This decision was not renewed in 2006, and the Group has reversed

the total corresponding provision.

– Bereavement benefit

The bereavement benefit is paid out upon the death of an inactive or

handicapped employee, in order to provide financial assistance for the

expenses incurred at such a time (Article 26 § 5 of the National

Statutes). It is paid to the deceased’s principal dependants (statutory

indemnity equal to two months’ pension) or to a third party that has

paid funeral costs (discretionary indemnity equal to the costs incurred).

– Bonus paid leave

All employees eligible to benefit immediately from the statutory old-

age pension and aged at least 55 at their retirement date are entitled

to 18 days of bonus paid leave during the last twelve months of their

employment.

– Other benefits

Other benefits include end-of-studies bonuses, retirement indemnities

and pensions for personnel seconded to Group companies.

29.5.3 Provisions for other long-term
employee benefits

Personnel are also granted other long-term benefits. At December 31,

2006, the related obligations total €992 million for IEG status employ-

ees (€278 million at December 31, 2005). These benefits include:

• Annuities following industrial accident or work-related illness; 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. These benefits cover all employees and the

dependants of any employee who dies as a result of an industrial

accident, an accident on the journey between home and work or

work-related illness. The obligation is measured as the probable

present value of future benefits payable to current beneficiaries,

including any possible reversions,

• Long-service awards,

• Invalidity benefits,

• Discretionary benefit for asbestos-related illness.

The change results from the reclassification in 2006 of annuities following

industrial accident or work-related illness as long-term benefits.
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29.5.4 Changes in the discounted value of the obligation and fund assets

The main actuarial assumptions used for provisions for post-employment benefits and long-term employee benefits are as follows:

The experience adjustment for EDF SA amounts to €574 million.

29.5.4.2 Change in the discounted value of fund assets

(in %)
France United Germany Italy

Kingdom

Discount rates of the obligations 4.25 5.2 4.5 4.5

Expected return on plan assets 3.69 6.0 5.5 na

Pay increase rates 2.0 (1) 4.1 3.0 3.5

(1) Excluding inflation.

The discount rate applied for France is 4.25% at December 31, 2006, identical to the rate used at December 31, 2005. The decrease in the dis-

count rate from 5% at December 31, 2004 to 4.25%, is the principal source of the unamortized actuarial variance of €2,078 million at

December 31, 2006.

29.5.4.1 Changes in the discounted value of the obligation

(in millions of euros)
France United Germany Italy Rest of Rest of Total

Kingdom Europe the World

Obligations at 01.01.2006 18,748 3,859 2,145 63 254 650 25,719

Current year service cost 599 62 32 3 18 - 714

Interest expenses 799 179 89 2 11 17 1,097

Actuarial gains and losses 150 (9) (47) (1) 1 - 95

Effect of curtailment 

or settlement of a plan
(340) - - - 1 - (339)

Benefits paid (817) (133) (94) - (15) - (1,060)

Change rate and others (11) 97 5 (7) 24 (667) (559)

OBLIGATIONS AT 12.31.2006 19,128 4,055 2,130 60 294 - 25,667

- Fair value of plan assets (5,606) (3,590) (49) (1) (100) - (9,346)

- Actuarial gains (losses) (2,078) (100) (230) - (17) - (2,425)

NET PROVISIONS RECORDED 11,444 365 1,851 59 177 - 13,896

- Provisions for

post-employment benefits
11,444 390 1,856 59 179 - 13,928

- Pensions assets - (25) (5) - (2) - (32)

(in millions of euros)
France United Germany Italy Rest of Rest of Total

Kingdom Europe the World

Fair value of dedicated
financial assets
as of January 1, 2006

(4,908) (3,239) (47) (1) (86) (325) (8,606)

Expected return on plan assets (131) (218) (2) - (6) - (357)

Net contributions (1,220) (134) - - (8) - (1,362)

Actuarial gains and losses (22) (34) 1 - 1 - (53)

Benefits paid through

dedicated assets
675 133 3 - - - 810

Others - (98) (4) - (1) 325 222

FAIR VALUE OF DEDICATED

FINANCIAL ASSETS (5,606) (3,590) (49) (1) (100) - (9,346)

AS OF DECEMBER 31, 2006
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29.5.5 Breakdown of the value of fund assets

This item includes €5,606 million of fund assets to cover EDF SA’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, 2006, investments under the contracts are as follows:

• For retirement gratuities: 48% equities, 51% bonds and 1% mon-

etary instruments,

• For the special pension system: 2% equities, 25% bonds and 73%

monetary instruments.

29.5.6 Post-employment and other long-term employee benefit expenses

12.31.2006 12.31.2005

Current year service cost (714) (768)

Interest expense (current value method) (1,097) (1,147)

Expected return on plan assets 357 324

Actuarial gains and losses recorded during the year (151) 12

Effect on curtailment or settlement of a plan 333 8

Cost of past service vested (1) -

NET CHARGES RELATED TO POST-EMPLOYMENT

BENEFITS AND OTHER LONG-TERM BENEFITS
(1,273) (1,571)

(in millions of euros)

Details of changes in other provisions are as follows:

29.6.1 At December 31, 2006:

29.6 - OTHER PROVISIONS

(in millions of euros)
12.31.2005 Increases Decreases Other 12.31.2006

Utilizations Reversals 

Provisions for contingencies 

related to investments
15 108 (3) - (2) 118

Provisions for tax liabilities 191 49 (13) (38) (38) 151

Provisions for restructuring 44 3 (21) (11) (2) 13

Other provisions 3,339 1,477 (681) (81) (327) 3,727

OTHER PROVISIONS 3,589 1,637 (718) (130) (369) 4,009

changes

(in millions of euros)
01.01.2005 (1) Increases Decreases Other 12.31.2005

Utilizations Reversals 

Provisions for contingencies 

related to investments
33 1 (28) - 9 15

Provisions for tax liabilities 105 5 (5) - 86 191

Provisions for restructuring 77 2 (34) (3) 2 44

Other provisions 3,083 822 (391) (190) 15 3,339

OTHER PROVISIONS 3,298 830 (458) (193) 112 3,589

changes

29.6.2 At December 31, 2005:

(1) The difference between December 31, 2004 and January 1, 2005 results from reclassifications for application of IAS 39 (see note 38).
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29.6.3 Other provisions

This heading includes in particular:

• A provision of €470 million established at December 31, 2006 to

cover the future contribution payable by EDF SA under the transi-

tion tariff system (tarif réglementé transitoire d’ajustement du

marché – Tartam) (see notes 2.2.7, 5.1.1.4 and 13),

• A provision of €333 million to cover EDF SA’s share of the expenses

relating to future work programs adopted by the Fonds

d’Amortissement des Charges d’Electrification (sinking fund for

electrification charges),

• A provision of €352 million for the contribution to preserve entitle-

ments to the unregulated benefits related to agreements signed

with the additional pension organizations,

• A provision of €266 million for litigation with social security bodies,

• Provisions of €406 million for onerous contracts,

• Provisions of €247 million for greenhouse gas emission quotas.

29.6.4 Contingent liabilities

• Discharge by the Saint-Chamas power plant into the Etang de
Berre

In 1999, a professional association initiated legal action against EDF

relating to operation of the hydropower plant at Saint-Chamas. The

final resolution of the plant’s situation is dependent on the outcome

of discussions between the French government and the European

Commission regarding the arrangements for execution of the ruling

issued on October 7, 2005 by the European Court of Justice, which

considered that France had failed to comply with its obligations under

the Barcelona Convention and the Athens protocol. In early 2006, the

French government put forward additional new proposals to the

Commission, designed to significantly reduce freshwater emissions.

The decree modifying the terms of the concession was published on

December 9, 2006 and until the results of an experimental 4-year

phase are known, it appears unlikely that the case will return to the

European Court of Justice. EDF considers that the new freshwater

emission constraints resulting from the decree will have a non-negli-

gible impact on the Saint-Chamas plant generation output.

• Labor litigation

EDF is party to a number of labor lawsuits with employees regarding

the payment method to compensate for “on call” duty at home and

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 employ-

ees in France, these litigations could present a systemic risk which

could have a material, negative impact on the company’s financial

results.

• Contract between London Underground and the Powerlink
consortium

EDF Energy owns 80% of the Powerlink consortium, which in 1998

was awarded a 30-year contract to maintain and modernize the

London Underground system’s high-voltage electric distribution net-

work.

Following operating difficulties potentially giving rise to fines or even

termination of the contract by London Underground Ltd (LUL), the

parties entered into negotiations resulting in a draft base agreement

approved by the Board of Transport for London in September 2006.

Under this agreement, LUL should not exercise its right to terminate

the current contract.

• Edipower

In May 2006, Rome’s municipal energy supplier ACEA Spa filed a

complaint with the Italian government, the regulator (AEEG) and the

national competition authorities (AGCM) that the joint takeover of

Edison by EDF and AEM would bring their holdings in the company’s

capital above the 30% limit applicable to public companies (fixed by

the Chairman of the Italian Council of Ministers in the decree of

November 8, 2000). On July 7, 2006, the AGCM issued an opinion

(“segnalazione”) supporting ACEA’s position, and officially requested

the Italian government and parliament to take steps to ensure com-

pliance with the decree of November 8, 2000. In August 2006, ACEA

brought proceedings before the Rome civil courts against EDF, IEB

and WGRMH 4 (and also Edison, AEM Milan, Delmi, Edipower, AEM

Turin, Atel and TdE), arguing that exceeding the 30% limit is a breach

of the applicable legislation and could have a negative impact on the

energy market, to the detriment of fair competition and the final

interests of consumers.

The hearing will take place on May 24, 2007, but it is likely that the

judge will hold an initial hearing before that date to rule on the appli-

cation for interim measures requested by ACEA.

• Individual training entitlement (Droit individuel à la forma-
tion or DIF)

French Law of May 4, 2004 allows each employee an individual enti-

tlement to a minimum of 20 hours of training per year, which may be

accumulated over 6 years. The company agreement signed on

February 24, 2006 defines the conditions for exercising this entitle-

ment, listing the types of training eligible. Expenses for such training

are recorded as incurred.

For EDF SA, at December 31, 2006, DIF entitlements earned but not

yet used represent more than 6 million hours.
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Special concession liabilities

Details of changes in special concession liabilities are as follows at December 31, 2006:

France 01.01.2005 Change over 12.31.2005 Change over 12.31.2006
31.12.2006 the period the period

Value in kind of assets 33,167 1,362 34,529 336 34,865

Unamortized financing by the operator (16,302) (950) (17,252) 187 (17,065)

Rights in existing assets - net value 16,865 412 17,277 523 17,800

Amortization of financing by the grantor 6,401 397 6,798 566 7,364

Provision for renewal 10,405 427 10,832 231 11,063

Rights in assets to be replaced 16,806 824 17,630 797 18,427

SPECIAL CONCESSION LIABILITIES 33,671 1,236 34,907 1,320 36,227

(in millions of euros)

Current and non-current financial liabilities

Current and non-current financial liabilities break down as follows:

31.1 - BREAKDOWN BETWEEN CURRENT AND NON-CURRENT 
FINANCIAL LIABILITIES

12.31.2006 12.31.2005

Non-current Current Total Non-current Current Total

Loans and other financial liabilities 19,462 8,680 28,142 23,319 6,399 29,718

Negative fair value of derivatives held for trading - 5,960 5,960 - 5,269 5,269

Negative fair value of hedging derivatives 521 470 991 192 265 457

FINANCIAL LIABILITIES 19,983 15,110 35,093 23,511 11,933 35,444

(in millions of euros)

31.1 BREAKDOWN BETWEEN CURRENT 

AND NON-CURRENT FINANCIAL LIABILITIES 263

31.2 LOANS AND OTHER FINANCIAL LIABILITIES 264

31.3 NET INDEBTEDNESS 266

31.4 CHANGES IN NET INDEBTEDNESS 266

31.5 GUARANTEES OF BORROWINGS 267

Note

Note

30

31
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At December 31, 2006, Group borrowings exceeding €750 million are as follows:

12.31.2006 12.31.2005

EDF SA 10,447 10,017

EDF Energy 6,663 6,297

EnBW 2,460 2,278

Edison 2,369 2,825

(in millions of euros)

Entity Issue Maturity Amount Currency Rate

Bond EDF SA 1993 2008 987 EUR 6.3%

Bond EDF SA 1998 2009 1,996 EUR 5.0%

Euro MTN EDF SA 2000 2010 1,000 EUR 5.8%

Euro MTN EDF SA 2001 2016 1,100 EUR 5.5%

Bond EDF SA 2001 2031 650 GBP 5.9%

Bond IEB 2002 2007 1,272 EUR 4.9%

Euro MTN EDF SA 2003 2033 850 EUR 5.6%

Bond RTE 2006 2016 1,000 EUR 4.1%

(in millions of euros)

31.2 - LOANS AND OTHER FINANCIAL LIABILITIES

31.2.1 Changes in loans and other financial liabilities

(in millions of euros)
Bonds Loans from Other Loans Accrued Total

financial financial linked to interest
institutions liabilities finance 

leased
assets

At 01.01.2005 17,822 4,620 2,580 310 577 25,909

Increases 306 1,530 995 1 368 3,200

Decreases (1,570) (1,171) (398) (20) (319) (3,478)

Changes in scope of consolidation 2,338 1,082 57 20 (51) 3,446 

Translation adjustments 536 372 81 - 27 1,016

Other (141) (355) 137 48 (64) (375)

At 12.31.2005 19,291 6,078 3,452 359 538 29,718

Increases 1,477 361 1,806 - 218 3,862

Decreases (2,004) (974) (1,210) (29) (166) (4,383)

Changes in scope of consolidation (247) (571) 151 18 (55) (704)

Translation adjustments (27) (141) 1 - (12) (179)

Other (62) (25) (127) 17 25 (172)

AT 12.31.2006 18,428 4,728 4,073 365 548 28,142

The main entities contributing to loans and other financial liabilities are:

31.2.2 Maturity of loans and other financial liabilities

(in millions of euros)
Bonds Loans from Other Loans Accrued Total

financial financial linked to interest
institutions liabilities finance 

leased
assets

Less than one year 3,280 1,319 3,540 25 518 8,682

From one to five years 5,839 1,443 236 187 - 7,705

More than five years 9,309 1,966 297 153 30 11,755

LOANS AND FINANCIAL
LIABILITIES AT 12.31.2006

18,428 4,728 4,073 365 548 28,142
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31.2.3 Breakdown of loans by currency

(1) Hedges of liabilities and net assets of foreign subsidiaries.

12.31.2006 12.31.2005

Initial Impact Debt Initial Impact Debt
debt of structure debt of structure

structure hedging after hedging structure hedging after hedging
derivatives (1) derivatives derivatives (1) derivatives

Euro (EUR) 19,613 (3,284) 16,329 18,671 (3,150) 15,521

American Dollar (USD) 2,302 (334) 1,968 3,212 (627) 2,585

Pound sterling (GBP) 4,901 2,959 7,860 5,933 3,191 9,124

Other 1,326 659 1,985 1,902 586 2,488

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES 28,142 - 28,142 29,718 - 29,718

(in millions of euros)

31.2.4 Breakdown of loans by type of interest rate, before and after swaps

12.31.2006 12.31.2005 (1)

Initial Impact Debt Initial Impact Debt
debt of structure debt of structure

structure derivatives after structure derivatives after
derivatives derivatives

Fixed rates 21,509 (174) 21,335 21,687 (908) 20,779

Floating rate 6,633 174 6,807 8,031 908 8,939

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES 28,142 - 28,142 29,718 - 29,718

(in millions of euros)

(1) Excluding Edison and TdE derivatives. Interest rate hedging derivatives published by Edison and TdE amounted to €1,269 million at December 31, 2005 (EDF’s share).

The breakdown of loans and other financial liabilities by interest rate includes the impact of all hedging derivatives and derivatives held for trading.

31.2.5 Credit lines

At December 31, 2006, the Group has credit lines with various banks totaling €9,816 million (€9,465 million at December 31, 2005). 

Total Maturity

< 1 year 1-5 years > 5 years

Confirmed credit lines available 9,816 2,619 6,002 1,195

(in millions of euros)

31.2.6 Fair value of loans and other financial liabilities at December 31, 2006

(1) This figure has been corrected since initial publication in 2005.

12.31.2006 12.31.2005

Fair Net book Fair Net book
value value value (1) value

LOANS AND FINANCIAL LIABILITIES 29,528 28,142 30,535 29,718

(in millions of euros)
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31.3 - NET INDEBTEDNESS

31.4 - CHANGES IN NET INDEBTEDNESS

12.31.2006 12.31.2005

Loans and other financial liabilities 28,142 29,718

Derivatives used to hedge liabilities 237 240

Cash and cash equivalents (3,308) (7,220)

Liquid assets (10,154) (1) (4,580) (2)

Net financial liabilities from companies disclosed in non-current liabilities 

related to the assets classified as held for sale
15 434

NET INDEBTEDNESS 14,932 18,592

(in millions of euros)

(1) Available-for-sale financial assets: €10,081 million, financial assets carried at fair value: €73 million.

(2) Available-for-sale financial assets: €4,322 million, financial assets carried at fair value: €258 million.

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.

Changes in net indebtedness in 2006 include the impact of the sales

of businesses during the year (€2,416 million) and the €2,845 million

allocation to dedicated assets.

Changes in net indebtedness in 2005 included the impact of EDF SA’s

capital increase (€6,350 million) and the takeover of Edison

(€7,083 million), corresponding to the amounts disbursed for the

acquisition of IEB shares and the public tender offer for Edison shares,

and Edison’s share of indebtedness.

12.31.2006 12.31.2005 (1)

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 13,930 12,906

Cancellation of non-monetary items included in EBITDA 138 (670)

Dividends received from companies accounted for under the equity method 92 90

Change in net working capital 654 1,371

Other items (75) 96

Net cash flow from operations 14,739 13,793

Acquisitions of intangible assets and property, plant and equipment (5,935) (5,168)

Disposals of intangible assets and property, plant and equipment 272 392

Net financial expenses disbursed (931) (1,143)

Income tax paid (1,462) (392)

Free cash flow 6,683 7,482

Investments (including investments in consolidated companies) (2,704) (4,585)

Dividends paid (1,532) (428)

Increase in capital and change in other equity - 6,350

Payment related to the pension reform - (3,296)

Payment related to the dismantling of the Marcoule site (551) (523)

Other items 354 83

Monetary decrease in net indebtedness, excluding the impact
of changes in scope of consolidation and exchanges rates 

2,250 5,083

Effect of change in scope of consolidation 1,287 (2,314)

Effect of change in accounting methods on net indebtedness (1) -

Effect of exchange rate fluctuations 79 (830)

Other non-monetary changes 45 (198)

(Increase) / decrease in net indebtedness 3,660 1,741

Net indebtedness at beginning of period (1) 18,592 20,333

NET INDEBTEDNESS AT END OF PERIOD 14,932 18,592

(in millions of euros)

(1) After the effects of application of standards IAS 32/39 at January 1, 2005.
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31.5 - GUARANTEES OF BORROWINGS

Guarantees of borrowings by the Group at December 31, 2006 comprise the following:

Total Maturity

< 1 year 1-5 years > 5 years

Security interests in real property 2,754 348 1,484 922

Guarantees related to borrowings 718 257 260 201

Other financing commitments 371 132 185 54

FINANCING COMMITMENTS GIVEN 3,843 737 1,929 1,177

FINANCING COMMITMENTS RECEIVED (1) 423 275 120 28

(in millions of euros)

(1) Excluding credit lines (see note 31.2.5).

Derivatives

32.1 DERIVATIVES AND HEDGE ACCOUNTING 268

32.2 DERIVATIVE INSTRUMENTS NOT RECORDED AS HEDGES 270

As an operator in the energy sector at international level, the EDF

Group is exposed to interest rate risks, exchange rate risks and the

risk of fluctuations in commodity prices.

To limit and control these risks, the Group has introduced a dedicated

structure responsible for defining risk management policy and its

governing principles, and supervising their correct application.

EDF entities and Group subsidiaries, particularly EDF Trading, EnBW

and EDF Energy and Edison have adapted these principles as appro-

priate for management of the risks inherent to their business.

The commitment on the energy markets of EDF Trading, which trades

on organized and over-the-counter markets in derivatives such as

futures, forwards, swaps and options, is monitored at Group level by

reference to a VaR (Value at Risk) limit.

Exchange rate risks, interest rate risks and commodity price risks cre-

ate volatility affecting Group results, equity and cash flows from one

period to the next. The EDF Group uses derivatives in a range of

hedging strategies to eliminate or limit such risks.

The main derivatives used are forward exchange contracts and cur-

rency swaps, interest rate swaps, cross currency swaps and commodity

futures, forwards and swaps.

Note 32
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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 consol-

idated subsidiaries which own property, plant and equipment. The

net book value of current and non-current assets given as guarantees

is €2,754 million at December 31, 2006.

Guarantees on loans were principally given by EDF SA, EDF

International and Fenice.

Financing commitments received mainly concern EDF SA and EDF

Energies Nouvelles.
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Hedge accounting is applied in compliance with IAS 39, and con-

cerns interest rate derivatives used to hedge long-term indebted-

ness, currency derivatives used to hedge net foreign investments and

debts in foreign currencies, and currency and commodity derivatives

used to hedge future cash flows.

32.1.1 Fair value hedging

The EDF Group hedges the exposure to changes in the fair value of

fixed-rate debts. The derivatives used for this hedging are fixed/float-

ing interest rate swaps and cross currency swaps, with changes in fair

value recorded in the income statement.

At December 31, 2006, the ineffective portion of fair value hedging

represents a gain of €0.1 million, included in the financial result.

The Group also hedges certain firm commitments to purchase

nuclear fuels, using forward currency contracts.

32.1.2 Cash flow hedging

The EDF Group uses cash flow hedging principally for the following

purposes:

• To hedge its floating-rate debt, using interest rate swaps

(floating/fixed rate),

• To hedge the exchange rate risk related to debts contracted in for-

eign currencies, using currency swaps,

• To hedge future cash flows related to expected sales and purchases

of electricity, gas, coal and nuclear fuel, using futures, forwards and

swaps.

At December 31, 2006, the ineffective portion of cash flow hedging

represents a loss of €2 million.

32.1.3 Hedging of net foreign investments

Hedging of net foreign investments is used for protection against

exposure to the exchange rate risk related to net investment in the

Group’s foreign entities.

This risk is hedged at Group level either by contracting debts for

investments in the same currency, or through the markets, in which

case the Group uses currency swaps and forward exchange contracts. 

At December 31, 2006, the changes in fair value of these derivatives

used to hedge net foreign investments amount to €(84) million

(€(108) million at December 31, 2005), recorded in equity.

32.1.4 Impact of hedging derivatives 
on equity

In 2006, the impact of hedging derivatives recorded in equity, after

deferred taxes, amounts to:

• €30 million for interest rate hedging derivatives,

• €(14) million for exchange rate hedging derivatives,

• €(1,080) million for commodity hedging derivatives.

Changes in the fair value of commodity hedging derivatives comprise:

• €165 million on contracts hedging electricity contracts;

• €715 million on contracts hedging EDF Energy’s gas purchase con-

tracts.

32.1.4.1 Interest rate hedging derivatives

Interest rate hedging derivatives are swaps and break down as fol-

lows:

32.1 - DERIVATIVES AND HEDGE ACCOUNTING

Notional at 12.31.2006 Notional at 12.31.2005 (1) Fair value

< 1 year 1-5 years > 5 years Total < 1 year 1-5 years > 5 years Total 12.31.2006 12.31.2005

Interest rate transactions 395 - - 395 - - - - - -

Fixed rate payer / floating rate receiver 316 361 814 1,491 49 234 532 815 19 (13)

Floating rate payer / fixed rate receiver 659 670 497 1,826 193 770 671 1,634 15 37

Interest rate swaps 975 1,031 1,311 3,317 242 1,004 1,203 2,449 34 24

INTEREST RATE

HEDGING DERIVATIVES
1,370 1,031 1,311 3,712 242 1,004 1,203 2,449 34 24

(in millions of euros)

(1) Excluding Edison and TdE derivatives. Interest rate hedging derivatives published by Edison and TdE amounted to €1,269 million at December 31, 2005 (EDF’s
share), with fair value of €(12) million.

The fair value of interest rate/exchange rate cross-currency swaps comprises the interest rate effect only.
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32.1.4.2 Exchange rate hedging derivatives

Exchange rate hedging derivatives break down as follows:

• At December 31, 2006:

Notional amount to be received at 12.31.2006 Notional amount to be given at 12.31.2006 Fair value

< 1 year 1-5 years > 5 years Total < 1 year 1-5years > 5 years Total 12.31.2006

Forward exchange transactions 2,415 3,070 - 5,485 1,144 1,859 1,398 4,401 52

Swaps 3,057 2,391 1,927 7,375 2,940 2,086 1,854 6,880 (101)

Options 172 - - 172 172 - - 172 -

FOREIGN CURRENCY HEDGES 5,644 5,461 1,927 13,032 4,256 3,945 3,252 11,453 (49)

(in millions of euros)

Notional amount to be received at 12.31.2005 Notional amount to be given at 12.31.2005 Fair value

< 1 year 1-5 years > 5 years Total < 1 year 1-5 years > 5 years Total 12.31.2005

Forward exchange transactions 574 673 - 1,247 439 399 - 838 3

Swaps 1,374 4,015 2,492 7,881 1,271 3,546 2,558 7,375 195

FOREIGN CURRENCY HEDGES 1,948 4,688 2,492 9,128 1,710 3,945 2,558 8,213 198 

(in millions of euros)

The fair value of interest rate/exchange rate cross-currency swaps comprises the interest rate effect only.

• At December 31, 2005:

32.1.4.3 Commodity hedging derivatives

The fair value of commodity hedging derivatives breaks down as follows:

(in millions of euros)
12.31.2006 12.31.2006 12.31.2005

Units of
Net Fair Fairmeasure

notional value value

Swaps - (27) (4)

Forwards/futures 44 (390) (147)

Power TWh 44 (417) (151)

Forwards/futures 3,045 (584) 608

Gas Millions of therms 3,045 (584) 608

Swaps (2,556) (65) -

Oil products Thousands of barrels (2,556) (65) -

Swaps 2 10 (22)

Forwards/futures - - (2)

Freight 4 (19) -

Coal Millions of tonnes 6 (9) (24)

Options 612 2 -

Forwards/futures 27,668 (137) (1)

CO2 Thousands of tonnes 28,280 (135) (1)

HEDGING COMMODITY DERIVATIVES (1,210) 432
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As a general policy, the Group uses derivatives to hedge the financial

risks to which it is exposed and not for speculative purposes.

Interest rate and currency derivatives that act as an economic hedge

of a risk but do not qualify for hedge accounting under IFRS are

stated at fair value, with changes in fair value recorded in the income

statement.

The Group enters into trading operations on the wholesale electricity,

natural gas and fossil fuel markets, mainly through its subsidiary EDF

Trading. EDF Trading undertakes spot and forward transactions using

instruments such as forward contracts involving physical delivery of a

commodity, swaps and options, and other contractual agreements.

While EDF Trading is responsible for controlling its own exposure to

energy market risks, its commitment on the markets is also managed

at Group level through a VaR limit with a stop-loss limit.

Regarding the credit risk, i.e. the risk of default on contractual obliga-

tions by counterparties, EDF Trading has set up a management sys-

tem based on the four following principles:

• Quantitative and qualitative analysis of all counterparties, in order

to define the limits for exposure to counterparty risk; these limits

are approved by EDF Trading’s Credit Committee.

• Daily measurement of risk exposure; EDF Trading measures the

credit risk based on future payments, plus the cost of replacing con-

tracts. For the purposes of these assessments, the company

assumes maximum increases in the replacement cost over the resid-

ual terms of contracts.

• Daily management of limits, involving monitoring and reporting of

overall exposure.

• Daily monitoring of guarantees. 90% of EDF Trading’s credit expo-

sure concerns “investment grade” counterparties.

32.2.1 Interest rate derivatives held for
trading

Interest rate derivatives held for trading break down as follows:

32.2 - DERIVATIVE INSTRUMENTS NOT RECORDED AS HEDGES

Notional amount 12.31.2006 Notional amount 12.31.2005 (1) Fair value

< 1 year 1-5 years > 5 years Total < 1 year 1-5 years > 5 years Total 12.31.2006 12.31.2005

Purchases of CAP contracts 293 609 - 902 - 168 - 168 3 -

Purchases of FLOOR contracts 125 - - 125 - - - - 1 -

Sales of FLOOR contracts 293 609 - 902 - 168 - 168 (1) (1)

Interest rate transactions 711 1,218 - 1,929 - 336 - 336 3 (1)

Fixed rate payer / 

floating rate receiver
3,584 100 1,930 5,614 2,575 - 1,872 4,447 (63) (182)

Floating rate payer / 

fixed rate receiver
921 554 1,657 3,132 1,474 - 1,872 3,346 74 263

Variable / variable 461 609 - 1,070 - - - - (5) -

Interest rate swaps 4,966 1,263 3,587 9,816 4,049 - 3,744 7,793 6 81

INTEREST RATE
DERIVATIVES HELD 5,677 2,481 3,587 11,745 4,049 336 3,744 8,129 9 80
FOR TRADING

(in millions of euros)

(1) Excluding Edison interest rate derivatives that do not qualify as hedges under IAS 39 (€3,204 million) and fair value of €(10) million (EDF’s share).
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32.2.2 Currency derivatives held for trading

Currency derivatives held for trading break down as follows:

• At December 31, 2006: 

Notional to be received at 12.31.2006 Notional to be given at 12.31.2006 Fair value

< 1 year 1-5 years > 5 years Total < 1 year 1-5 years > 5 years Total 12.31.2006

Forward transactions 1,851 107 - 1,958 1,777 67 - 1,844 (82)

Swaps 4,564 2,251 1,834 8,649 4,554 2,205 1,816 8,575 107

Embedded currency derivatives - - - - - - - - (44)

CURRENCY DERIVATIVES
HELD FOR TRADING

6,415 2,358 1,834 10,607 6,331 2,272 1,816 10,419 (19)

(in millions of euros)

• At December 31, 2005:

Notional to be received at 12.31.2005 Notional to be given at 12.31.2005 Fair value

< 1 year 1-5 years > 5 years Total < 1 year 1-5 years > 5 years Total 12.31.2006

Forward transactions 1,249 795 56 2,100 1,201 756 48 2,005 (18)

Swaps 2,295 977 83 3,355 2,297 960 64 3,321 53

Embedded currency derivatives - - - - - - - - (41)

CURRENCY DERIVATIVES
HELD FOR TRADING

3,544 1,772 139 5,455 3,498 1,716 112 5,326 (6)

(in millions of euros)

32.2.3 Equity derivatives

Equity derivatives consist of Edison share warrants and amount to €228 million.

32.2.4 Commodity derivatives not classified as hedges

Details of commodity derivatives not classified as hedges are as follows:

(in millions of euros)
12.31.2006 12.31.2006 12.31.2005

Units of
Net Fair Fairmeasure

notional value value

Swaps (3) (6) 5

Options 24 26 (9)

Forwards/futures 454 251 400

Power TWh 475 271 396

Swaps (40) 25 61

Options 4,387 170 951

Forwards/futures 21,585 (18) (1,377)

Gas Millions of therms 25,932 177 (365)

Swaps 1,752 (11) 190

Options 3,150 10 48

Forwards/futures 2,766 (12) 12

Oil products Thousands of barrels 7,668 (13) 250

Swaps (10) (117) 118

Forwards/futures 76 79 (73)

Freight 24 81 (22)

Coal Millions of tonnes 90 43 23

Forwards/futures 25,001 (29) 9

CO2 Thousands of tonnes 25,001 (29) 9

Forwards / futures - 21 3

Other - 21 3

Embedded commodity derivatives - 18 -

NON HEDGING COMMODITY DERIVATIVES 488 316
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Other liabilities

Details of other liabilities are as follows:

12.31.2006 12.31.2005

Advances received 4,105 3,749

Liabilities related to property, plant and equipment 487 506

Tax and social charges 5,231 5,364

Deferred income 7,753 7,120

Other 3,409 3,201

OTHER LIABILITIES 20,985 19,940

- Non current 5,385 5,971

- Current 15,600 13,969

(in millions of euros)

At December 31, 2006, deferred income include €3,077 million of

partner advances to EDF SA under the nuclear plant financing plans,

and €2,344 million of connection fees. “Other” includes debts

related to commitments given for acquisition of minority interests for

202 million of euros, to put and call options for acquisition of 10% of

Edipower by Edison, totaling €128 million, and the deferred settle-

ment and additional price due on shares purchased from the

Mouratoglu Group (€203 million) in connection with the IPO of EDF

Energies Nouvelles.

The Group holds investments in joint ventures (see note 39). As stated in note 2.3, these investments are proportionally consolidated.

The joint ventures’ contributions to the balance sheet and income statement are as follows:

Contribution of joint ventures

(in millions of euros)
% owned Current Non current Current Non current Sales Operating 

assets assets liabilities liabilities profit before
depreciation

and
amortization

At december 31, 2006:

EnBW 46.07% 3,345 7,003 2,918 7,598 6,016 996

Edison 51.58% 1,569 3,625 2,410 2,311 4,434 815

Other 2,167 2,540 1,734 1,665 1,905 311

TOTAL 7,081 13,168 7,062 11,574 12,355 2,122

At december 31, 2005:

EnBW 46.12% 2,635 6,604 2,168 7,402 5,005 905

Edison 51.58% 1,524 3,661 1,186 3,872 1,010 165

Other 1,219 1,885 1,244 1,268 1,595 245

Total 5,378 12,150 4,598 12,542 7,610 1,315

Note

Note

33

34
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Related parties

35.1 TRANSACTIONS WITH ENTITIES INCLUDED IN THE SCOPE OF CONSOLIDATION 273

35.2 RELATIONS WITH THE FRENCH STATE AND STATE-OWNED ENTITIES 273

35.3 MANAGEMENT COMPENSATION 274

Details of transactions with related parties are as follows:

(in millions of euros)
Proportionally Companies accounted for French State and state- Group Total

consolidated companies under the equity method owned entities

12.31.2006 12.31.2005 12.31.2006 12.31.2005 12.31.2006 12.31.2005 12.31.2006 12.31.2005

Sales 128 110 313 291 481 585 922 986

Fuel and energy purchases 223 81 142 119 1,778 1,556 2,143 1,756

Other external purchases - - - 20 281 171 281 191

Financial assets 17 89 1 3 548 620 566 712

Other assets 109 33 21 18 402 511 532 562

Financial liabilities 27 64 1 1 83 - 111 65

Other liabilities 317 309 143 162 590 283 1,050 754

EDF has entered into various commercial contracts with its sub-

sidiaries and affiliates. EDF and EnBW, in particular, entered into an

agreement in 2001 defining the methods of cooperation between

the two companies. This contract is for an unlimited term, but can be

terminated from 2007.

Transactions with joint ventures and associates concern sales and pur-

chases of energy.

35.1 - TRANSACTIONS WITH ENTITIES INCLUDED IN THE SCOPE 
OF CONSOLIDATION

35.2 - RELATIONS WITH THE FRENCH STATE AND STATE-OWNED ENTITIES

35.2.1 Relations with the French State

Since the company’s IPO of December 20, 2005, the French State has

held 87.3% of the capital of EDF SA, and is thus entitled in the same

way as any majority shareholder to control company decisions that

require approval by the shareholders.

In accordance with the legislation applicable to all companies having

the French State as their majority shareholder, EDF is subject to 

certain inspection procedures, in particular economic and financial

inspections by the State, audits by the French Court of Auditors (Cour

des Comptes) or Parliament, and verifications by the French General

Finance Inspectorate (Inspection Générale des Finances).

Under an agreement entered into by the French State and the EDF

Group on July 27, 2001 concerning the monitoring of external 

investments, procedures exist for prior approval by the French State

or notification (advance or otherwise) of the State in respect of 

certain planned investments, additional investments or disposals by

the Group. This agreement also introduced a procedure for monitoring

the results of external growth operations.

The public service contract between the French State and EDF was

signed on October 24, 2005. This contract is intended to form the

framework for public service missions entrusted by the lawmaker to

EDF for an unlimited period, since the Law of August 9, 2004 simply

requires presentation of a report every three years to the French 

parliament without stipulating the duration of the contract.

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 genera-

tion capacity.

Finally, the French State intervenes through the regulation of electric-

ity and gas markets, particularly for authorization to build and oper-

ate generation facilities, and establishment of the sales tariffs for

non-eligible customers, transmission and distribution tariffs, and the

level of the Contribution to the Public Electricity Service (Contribution

aux charges de service public de l’électricité or CSPE).

35.2.2 Relations with Gaz de France

Since 1951, all of EDF’s distribution activities have been undertaken

with Gaz de France within the scope of a common structure. Since

July 1, 2004, EDF and Gaz de France have each set up their own 

distribution network operator. The common electricity and gas 

network operator, EDF Gaz de France Distribution (EGD), manages

local energy distribution public services, covering network 

construction, operation and maintenance, metering, and relations

with non-eligible customers.

Note 35
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In October 2004, EDF and GDF signed a contract defining their 

relationship in respect of the common operator, its scope of 

competence and the allocation of costs generated by its activities, as

well the governance methods.

EDF and GDF also have three other common services governed by

contracts:

• The National Center for Assessment of Professional relations

(CNERP) in charge of personnel management;

• The Health and Safety Delegation;

• The Information Technology and Telecommunications Division (DIT),

which is responsible for certain information systems.

35.2.3 Relations with public sector entities

The Group enters into normal business transactions with public 

sector entities, mainly for electricity supplies and invoicing for access

to the transmission network.

Reprocessing and transportation of nuclear fuel by AREVA for EDF

account for most of the energy purchase costs from state-owned

entities. Other purchases concern nuclear plant maintenance services

provided by the AREVA Group.

Other assets mainly consist of advances on these purchase contracts.

The Group also holds shares in AREVA, as mentioned in note

22.3.2.3.

35.3 - MANAGEMENT COMPENSATION

The Group’s key management personnel are the Chairman of the

Board of Directors, the Chief Officers and the external members of

the Board of Directors.

The total compensation paid by EDF and controlled companies to the

Group’s key management personnel amounted to €4.1 million for

2006 for short-term benefits (salaries, the variable portion paid in

2006, profit share, director’s fees and benefits in kind) and the corre-

sponding employer contributions.

Management personnel who belong to the IEG regime also benefit

from employee benefits (as defined by IAS 19) attached to that status.

The past service cost for these benefits was €0.3 million for 2006.

Other than the benefits reported above, key management personnel

benefit from no other special pension system, starting bonus or 

severance payment entitlement.

Compensation paid by EDF and controlled companies to the Group’s

key management personnel in 2005 amounted to €3.7 million for

short-term benefits (including social security charges and director’s

fees).

At the time of EDF’s IPO in 2005, they were able to benefit from the

preferential terms granted to employees: discounted share prices,

attribution of free shares and a contribution made by EDF to the 

benefit of personnel.

Environment

In application of the Kyoto protocol, the EU Directive aiming to

reduce greenhouse gas emission levels by attributing emission quotas

came into effect in 2005 for an initial three-year period.

In the EDF Group, the companies subject to this Directive are EDF SA,

EnBW, EDF Energy, Edison, Fenice, Dalkia International and Dalkia

Investissement, Bert, Demasz, Kogeneracja, Zielonagora, ECK,

Rybnick and ECW.

In 2006, the Group surrendered 71 million tonnes in respect of 

emissions generated in 2005.

The Group’s total quota allocation for 2006 recorded in the national

registers was 83 million tonnes (50.7 million tons in 2005).

The volume of emissions at December 31, 2006 stood at 87 million

tonnes (56.1 million tonnes at December 31, 2005). The provision

resulting from over-quota emissions amounts to €247 million.

The greenhouse gas emission quotas receivable for 2007 represent

85 million tonnes, valued at €557 million at December 31, 2006.

36.1 - GREENHOUSE GAS EMISSION QUOTAS

Note 36
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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. Legal entities selling electricity, gas, heat or cold

to end-users with sales above a certain level are subject to energy 

savings obligations for a three-year period running till June 30, 2009.

They fulfill these 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 French Treasury.

For the Group’s French companies, the obligation is to save 30.4 TWh

over the three-year period.

At December 31, 2006, EDF SA and other Group subsidiaries have

plans in action to obtain their energy savings certificates, and the first

certificates had been awarded for an amount of 0.3 TWh.

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 system of

indemnities for generation costs. Similar systems have been 

introduced for cogeneration.

37.1 - INDUSTRIAL PARTNERSHIP BETWEEN EDF SA AND THE 
EXCELTIUM CONSORTIUM

37.2 - INDUSTRIAL AGREEMENT BETWEEN EDF SA AND POWEO

37.3 - LAUNCH OF THE PROCESS FOR SALE OF MEXICAN ACTIVITIES

37.4 - EXERCISE OF EDISON WARRANTS

36.2 - ENERGY SAVINGS CERTIFICATES AND MEASURES TO DEVELOP USE
OF RENEWABLE ENERGIES

Subsequent events

EDF and the Exeltium consortium signed a memorandum of 

understanding on January 15, 2007 concerning long-term electricity

purchases, covering more than 350 TWh spread over 24 years. The

agreement defines the terms and conditions of a long-term industrial

and commercial partnership, particularly in terms of volume, price and

industrial risk-sharing. The Exeltium consortium comprises 

electricity-intensive customers representing some sixty companies

operating on 160 sites in France. The agreement will be presented to

the relevant European competition authorities with the objective of

beginning the electricity supply in the second quarter of 2007.

The long-term industrial agreement signed by Poweo and EDF

concerns the supply by EDF of 160 MW of nuclear electricity between

2007 and 2021 on economic terms that reflect the cost of develop-

ing a new nuclear generation plant. In return, Poweo will make part

of the output of its future 412 MW combined cycle gas turbine

power plant at Pont sur Sambre available to EDF, for the same 

capacity and duration, starting in 2009.

On February 7, 2007, EDF announced that it was beginning the process to sell its Mexican activities.

Edison announced on Febuary 1, 2007 that 519 554 810 warrants

had been exercised at the subscription price of €1, generating

receipts of €519.6 million for Edison. The EDF Group did not exercise

its warrants as part of this operation.

Note 37
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Transition to standards IAS 32 and 39 
concerning financial instruments

The impacts of the transition to standards IAS 32 and 39 on financial instruments at January 1, 2005, compared to the figures published at

December 31, 2004, are summarized below.

38.1 - RECONCILIATION OF THE BALANCE SHEET AT DECEMBER 31, 2004
UNDER IFRS WITH THE OPENING BALANCE SHEET AT JANUARY 1, 2005 

France Notes 12.31.2004 Reclassifications Valuation under 01.01.2005
ASSETS (in millions of euros)12.2006 IAS 32/39 IAS 32/39

Goodwill 5,371 - - 5,371

Intangible assets other than goodwill 1,288 - - 1,288

Property, plant and equipment 97,645 - - 97,645

Investments in companies accounted for 
under the equity method 2,198 - 5 2,203

Non-current financial assets 38.2 7,434 13 671 8,118

Deferred tax assets 944 - 106 1,050

Non-current assets 114,880 13 782 115,675

Inventories, including work-in-process 6,678 - - 6,678

Trade receivables 38.2 15,782 (2,051) 2 13,733

Current financial assets 38.2 3,121 2,270 299 5,690

Other receivables 5,920 (54) (3) 5,863

Cash and cash equivalents 38.4 3,150 678 (8) 3,820

Current assets 34,651 843 290 35,784

TOTAL ASSETS 149,531 856 1,072 151,459

France Notes 12.31.2004 Reclassifications Valuation under 01.01.2005
EQUITY AND LIABILITIES (in millions of euros) IAS 32/39 IAS 32/39

Capital 8,129 - - 8,129

Consolidated reserves and income 307 - 636 943

Equity (EDF’s share) 38.5 8,436 - 636 9,072

Minority interests 899 - (2) 897

Total Equity 9,335 - 634 9,969

Provisions for end of nuclear fuel cycle 13,494 - - 13,494

Provisions for decommissioning and for last cores 12,367 - - 12,367

Provisions for employee benefits 13,620 - - 13,620

Other provisions 38.3 1,999 (1,253) - 746

Special concession liabilities 33,694 - - 33,694

Non-current financial liabilities 38.3 20,888 47 (299) 20,636

Other liabilities 6,479 (46) 5 6,438

Deferred tax liabilities 2,929 - 288 3,217

Non-current liabilities 105,470 (1,252) (6) 104,212

Provisions 4,525 - - 4,525

Trade payables and other current liabilities payable 38.3 9,017 (2,346) (8) 6,663

Current financial liabilities 38.3 4,899 4,466 394 9,759

Current tax liabilities 395 - 58 453

Other liabilities 15,890 (12) - 15,878

Current liabilities 34,726 2,108 444 37,278

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 149,531 856 1,072 151,459

38.1 RECONCILIATION OF THE BALANCE SHEET AT DECEMBER 31, 2004 

UNDER IFRS WITH THE OPENING BALANCE SHEET AT JANUARY 1, 2005 276

38.2 CURRENT AND NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS 277

38.3 FINANCIAL LIABILITIES 277

38.4 CASH AND CASH EQUIVALENTS 278

38.5 EQUITY 278

Note 38
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The net impact of reclassifications of financial assets in accordance

with the categories defined by IAS 39 is €2,283 million, mainly com-

prising:

• €2,505 million representing the positive fair value of EDF Trading’s

derivatives, reclassified from trade receivables to financial assets at

fair value,

• €(680) million of marketable securities reclassified as cash 

equivalents.

The impact of valuation of financial assets under IAS 39 amounts to

€970 million, comprising:

• €568 million due to revaluation of available-for-sale financial

assets: this is the difference between the market value of 

available-for-sale financial assets and the historical cost of the 

financial instruments classified in this category,

• €183 million due to revaluation of financial instruments classified

as financial assets carried at fair value with changes in fair value

included in income, mainly corresponding to:

– Recognition of options and warrants concerning Edison (€94 million),

– The fair value of other derivatives held for trading (approximately

€220 million) concerning commodity contracts that qualify as

derivatives under IAS 39,

– The impact of elimination of commodity contracts internal to the

Group (€(138) million).

• €217 million for the fair value of hedging derivatives, including

€174 million for hedges of net investments by EDF SA in foreign

entities.

38.2 - CURRENT AND NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS

“Current and non-current financial assets” increased from €10,555 million to €13,808 million as a result of application of IAS 39. Details are

as follows:

(1) €7,434 million non-current, €3,121 million current.

(2) €8,118 million non-current, €5,690 million current.

(in millions of euros)
12.31.2004 Reclassifications Valuation under 01.01.2005

for compliance IAS 39
with IAS 39 at 01.01.2005

Non-consolidated investments 1,304 (1,304) - -

Investment securities 4,946 (4,946) - -

Other investments 182 (182) - -

Other long-term financial assets 1,162 (1,162) - -

Short-term financial assets 2,961 (2,961) - -

Total financial assets before reclassification

for compliance with IAS 39
10,555 (1) (10,555) - -

Available-for-sale financial assets - 8,399 568 8 967

Financial assets carried at fair value with changes in fair value included in income - 2,837 183 3,020

Held-to-maturity investments - 17 - 17

Loans and financial receivables - 1,138 2 1,140

Positive fair value of hedging derivatives - 447 217 664

TOTAL FINANCIAL ASSETS 10,555 2,283 970 13,808 (2)

(in millions of euros)
12.31.2004 Reclassifications Valuation under 01.01.2005

for compliance IAS 39
with IAS 39 at 01.01.2005

Financial loans and debts 25,787 418 (296) 25,909

Negative fair value of derivatives held for trading - 3,688 216 3,904

Negative fair value of hedging derivatives - 407 175 582

FINANCIAL LIABILITIES 25,787 (1) 4,513 95 30,395 (2)

38.3 - FINANCIAL LIABILITIES

(1) €20,888 million non-current, €4,899 million current.

(2) €20,636 million non-current, €9,759 million current.
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The net impact of reclassification of financial liabilities, amounting to

€4,513 million, breaks down as follows:

• €2,346 million corresponding to the negative fair value of EDF

Trading’s derivatives held for trading, previously classified as trade

payables,

• €1,227 million for the provision recorded by EDF SA in respect of

IEB shares and a provision related to share repurchase commitments

for EDF SA’s put and call options, reclassified as derivatives held for

trading,

• €454 million for securitization of EDF Energy’s trade receivables,

reclassified as financial debts.

The impact of valuation of financial liabilities under IAS 39 amounts

to €95 million, comprising:

• €(296) million due to valuation of liabilities at amortized cost, includ-

ing €(206) million concerning the loan from the French Atomic

Energy Commission (Commissariat à l’Energie Atomique or CEA) to

EDF for the initial financing of the Creys-Malville power plant,

• €216 million due to valuation of derivatives held for trading,

including commodity contracts classified as derivatives (€28 million)

and embedded derivatives (€42 million),

• €175 million due to valuation of hedging derivatives: €40 million

for commodity contracts classified as hedges, and the balance for

interest rate and currency swaps classified as cash flow hedges.

38.4 - CASH AND CASH EQUIVALENTS

38.5 - EQUITY

The reclassifications to this category, amounting to €678 million, mainly concern marketable securities previously recorded as short-term

investments.

The impact on equity of application of IAS 39 at January 1, 2005,

after tax effects, amounts to €634 million (EDF share: €636 million).

38.5.1 Impact on consolidated reserves

The impact on consolidated reserves amounts to €366 million net of

taxes, including €366 million for EDF SA, €61 million for subsidiaries,

and €(61) million in intercompany eliminations.

For EDF SA, the main components of the impact are:

• €219 million due to valuation of liabilities at amortized cost;

• €94 million in adjustments to impairment of financial assets 

classified as available for sale,

• €205 million due to recognition of unrealized gains on derivatives

(including €69 million corresponding to the fair value of IEB/Edison

derivatives),

• €(159) million in taxes.

For the subsidiaries, the €61 million impact is principally due to 

valuation of financial assets at fair value, and recognition of 

embedded derivatives.

Finally, at Group level, eliminations mainly concern internal profits on

commodity contracts.

38.5.2 Impacts on gains and losses on
financial instruments deferred in equity

The €274 million impact on gains and losses on financial instruments

deferred in equity breaks down as follows:

• The impact resulting from adjustment to fair value of available-for-

sale financial assets amounts to €363 million, including €48 million

relating to Edison shares,

• The impact of gains and losses on hedging instruments recorded

directly in reserves amounts to €(89) million and concerns 

commodity contracts classified as cash flow hedges, and interest

rate hedging swaps.
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Scope of consolidation

The scope of consolidation at December 31, 2006 is as follows:

COMPANY HEAD OFFICE % OWNED % VOTING CONSOLI- BUSINESS SIREN Nr
RIGHTS DATION SECTOR

METHOD

FRANCE

22-30, avenue de Wagram
Électricité de France (1)

75382 Paris Cedex 08 / France
100 100 parent company G, D, S 552081317

Tour Initiale 1, terrasse Bellini - TSA 41000 
RTE EDF Transport (1)

92919 Paris-La Défense Cedex / France
100 100 FC T 444619258

UNITED KINGDOM

40 Grosvenor Place,
EDF Energy (3)

London SW1X 7EN / England
100 100 FC G, D, S

GERMANY

Durlacher allee 93
EnBW (3)

D-76131 Karlsruhe / Germany
46.07 46.07 PC G, D, S, T

ITALY

Foro Buonaparte n° 31
Edison (3, 4)

20121 Milan / Italy
51.58 50 PC G, D, S

Foro Buonaparte n° 31
Transalpina di Energia (TdE)

20121 Milan / Italy
50 50 PC S

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Italenergia bis

10129 Torino / Italy
100 100 FC S

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Wagram 1

10129 Torino / Italy 
100 100 FC S

Studio Pirola Corso Montevecchio 39
Wagram 4

10129 Torino / Italy
100 100 FC S

Foro Buonaparte n° 31 
Finel

20121 Milano / Italy
61.26 61.26 PC G

Via Acqui n° 86
Fenice (3)

10090 Rivoli / Italy
100 100 FC G

REST OF EUROPE

Mid City Place - 71, High Holborn
EDF Trading (3)

London WC 1V6ED / England
100 100 FC S

20, place de la Défense
EDF International (1)

92050 Paris-La Défense / France 
100 100 FC S 380415125

UI. Cieplownicza 1
ECK Cracovie

31-587 Cracovie 28 / Poland
66.26 66.26 FC G

UI. Lowieecka 24
Kogeneracja

50-220 Wroclaw / Poland
35.61 49.83 FC G

UI. Swojska 9
ECW

80-867 Gdansk / Poland
77.5 77.48 FC G

UI. Podmiejska
Rybnik

44-270 Rybnik / Poland
78.5 70.32 FC G

Elektrocieplownia Zielona Gora ul. 
Zielona Gora

Zjednoczenia 103 - 65120 Zielona Gora / Poland
35.55 99.85 FC G,D

Klauzal Ter 9 
Demasz (3)

6720 Szeged / Hungary
100 100 FC D

Budafoki ut 52
Bert

1117 Budapest XI / Hungary
95.57 95.57 FC G

La Défense 4/Tour EDF
Société d’investissement 

20, place de la Défense 80 80 FC G 421089913
en Autriche

92050 Paris-La Défense Cedex / France

Palais Heberstein/Leonhardstrasse 59
Groupe Estag

A-8010 Graz / Austria
20 25 EM G,S

Ulica Republiky c. 5
SSE

01047 Zilina / Slovakia
49 49 EM D

Parkstrasse 27
Motor Columbus

CH-5401 Baden / Switzerland
41.03 36.94 EM G

Note 39
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COMPANY HEAD OFFICE % OWNED % VOTING CONSOLI- BUSINESS SIREN Nr
RIGHTS DATION SECTOR

METHOD

Bahnhofquai 12
Groupe Atel

CH-4601 Olten / Switzerland
25.78 38.17 EM G, D, S, T

Centrale de la Bâtiaz
EDF Alpes Investissements

CH-1920 Martigny / Switzerland
100 100 FC S

Centrale de la Bâtiaz
Emosson

CH-1920 Martigny / Switzerland
50 50 PC G

Boulevard Bischoffsheim
EDF Belgium

B-1000 - Bruxelles / Belgium
100 100 FC G

Drentestraat 20
Finelex BV

1083 HK Amsterdam / Nederland
100 100 FC G

Burgemeester Haspelslaan 455/F
Cinergy Holding Company BV

1181 NB Amstel Veen / Nederland
50 50 PC G

C/Alcala 54-3°Izda
Hispaelec

28014 Madrid / Spain
100 100 FC G

Yopougon Niangon Sud-village

Azito O&M SA Azito 23 BP 220 50 50 PC G

2204 Abidjan / Ivory Coast

01 B.P. 3963
Azito Énergie

Abidjan 01 / Ivory Coast
32.85 32.85 PC G

37, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
Dalkia Holding

59350 St-André-lez-Lille / France
34 34 EM S 403211295

37, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
Edenkia

59350 St-André-lez-Lille / France
50 50 EM S 434109807

37, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
Dalkia International

59350 St-André-lez-Lille / France
50 24.14 PC S 433539566

37, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
Dalkia Investissement

59350 St-André-lez-Lille / France
67 50 PC S 404434987

Centrale sidérurgique de Richemont
Richemont(1)

57270 Richemont / France
100 100 FC G

La Défense 4 Cœur Défense immeuble 1
EDF Développement 

90, esplanade du Général-de-Gaulle 100 100 FC G 380414482
Environnement SA(1)

92933 Paris-La Défense Cedex / France

Société pour le Conditionnement

des Déchets et Effluents Industriels 
Chemin départemental 138

51 51 FC S 380303107

(Socodei)
SITE Centraco 30200 Codolet / France

Société Provençale Ancien chemin départemental 6

du Lit Fluidise (Soprolif) 13590 Meyreuil / France
55 55 FC G 389091562

ZAC de la Tour, 12-14, allée du Levant
Tenesol

69890 La Tour-de-Salvagny / France
45 45 PC S 344 584 818

Cœur Défense, Imm B1

Cofiva(1) 90, esplanade du Général-de-Gaulle, 100 100 FC S 380414946

92933 Paris-La Défense Cedex / France 

22-30, ave de Wagram, 
Sofinel

75008 Paris / France
54.98 54.98 FC S 312664824

26, boulevard du Président-Wilson
Electricité de Strasbourg

67953 Strasbourg Cedex 9 / France
74.71 74.71 FC D 558501912

Libertas-Intercount Revisions- und Beratungsgesellschaft
Vero GmbH

WIEN Teinfaltstrasse 4 / Austria
100 100 FC S

Tiru SA - Traitement(3) Tour Franklin La Défense 8

industriel des résidus urbains 92042 Paris-La Défense Cedex / France
51 51 FC S 334303823

63-665 19th avenue North Palm Springs
EnXco(2)

California 92258 / USA
50 50 PC S

Défense 4 Immeuble 1

EDF energies Nouvelles(2)(3) 90, esplanade du Général-de-Gaulle 50 50 PC G,S 379677636

92933 Paris-La Défense Cedex / France

20, place de la Défense/Tour EDF
Immobilière Wagram Etoile(1)

92050 Paris-La Défense Cedex / France
100 100 FC S 414660043

Immeuble Guynemer

La Gérance Générale Foncière(1) 18, rue du Capitaine-Guynemer 99.86 99.86 FC S 562054510

92938 Paris-La Défense Cedex / France
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Immeuble Grand Seine, 21, quai d’Austerlitz
Immobilière PB6

75013 Paris / France
50 50 PC S 414875997

Société Foncière Immobilière Tour EDF, 20, place de la Défense 

et de Location (Sofilo)(1) 92050 Paris-La Défense Cedex / France
100 100 FC S 572184190

Site Cap Ampère Les Patios, 1, place Pleyel
Sapar Finance(1)

93282 Saint-Denis Cedex / France
100 100 FC S 347889149

1, place Pleyel
Société C2(1)

93200 Saint-Denis / France
100 100 FC S 421328162

22-30, ave de Wagram
Société C3(1)

75382 Paris Cedex / France
100 100 FC S 428722714

1, place Pleyel
Société C11

93200 Saint-Denis / France
100 100 FC S 489967778

REST OF THE WORLD

Azoparado 1025
Edenor(2)

Piso 171107/Buenos Aires / Argentina
25 25 EM D

Avenida Graça Aranha

Ute Norte Fluminense n° 182 ao 9° andar/CEP 20030 - 002 Caixa Postal 90 90 FC G

Rio de Janeiro / Brazil

Avenida Graça Aranha n° 182 ao 9° andar 
Ute Paracambi

CAP 20030 Rio de Janeiro / Brazil
100 100 FC G

C/O Compania Mexicana de Gerencia 

Controladora del Golfo y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 FC G

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF

C/O Compania Mexicana de Gerencia 

Central Anahuac SA de CV y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 FC G

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF

C/O Compania Mexicana de Gerencia 

Central Saltillo SA de CV y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 FC G

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF

C/O Compania Mexicana de Gerencia 
Central Lomas 

y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 FC G
del Real SA de CV

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF

Paseo de la Reforma 287 3er. 
Altamira

Piso Colonia Cuauhtemoc, 06500 Mexico DF
51 51 FC G

C/O Compania Mexicana de Gerencia 

Valle Hermoso y Operacion SA de CV, Panzacola n° 62, Local 202, 100 100 FC G

Villa Coyoacan, 04000 Mexico DF

27th Floor, n° 1 Tai an office building
Figlec

38-2, Minzu road Nanning Guangxi / 530022 / China
100 100 FC G

Laibin Power Plant Post Box 09 Laibin County 
Synergie

546138 Guangxi / China
85 85 FC G

Shandong Zhonghua 14 Jing San Road

Power Company 25001 Jinan / Shandong / China
19.6 19.6 EM G

Sun Wah Tower / 115 Nguyen Hue Street
Meco

District 1 / Ho Chi Minh City / Vietnam
56.25 56.25 FC G

Unit 09, That Luang Road, Nong Bone Village
Nam Theun Power Company

PO Box 5862 Vientiane, Lao PDR
35 35 EM G

Consolidation method: FC = full consolidation, PC = proportional consolidation, EM = accounted for under the equity method;

Business segments: G = Generation, D = Distribution, S = Services, T = Transmission.

(1) Companies fiscally consolidated by EDF under the option initially registered on January 1, 1988.

(2) Following application of the new shareholder agreements with the Mouratoglou Group and the IPO of EDF Energies Nouvelles, EDF EN and EnXco are fully
consolidated at December 31, 2006.

(3) Group.

(4) including potential voting rights (warrants excluding savings shares).
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Year ended December 31, 2006

This is a free translation into English of the independent auditors’ report on the consolidated financial statements signed and issued in the French language and is

provided solely for the convenience of English speaking readers. This report includes information specifically required by French law in any auditor’s report, whether

qualified or not, i.e. an explanatory paragraph separate from and presented below the audit opinion discussing the auditor’s assessments of certain significant

accounting and auditing matters. These assessments were considered for the purpose of issuing the audit opinion on the consolidated financial statements taken

as a whole and not to provide separate assurance on individual account caption or on information taken outside of the consolidated financial statements. The report

also includes information relating to the specific verification of information in the group management report.

This report should be read in conjunction with, and is construed in accordance with French law and professional auditing standards applicable in France.

To the shareholders,

In accordance with our appointment as statutory auditors by your Annual General Meeting, we have audited the accompanying consolidated

financial statements of Electricité de France S.A. for the year ended December 31, 2006.

The consolidated financial statements are the responsibility of the Board of Directors. Our responsibility is to express an opinion on these 

consolidated financial statements based on our audit.

1. Opinion on the consolidated financial statements

We conducted our audit in accordance with professional standards applicable in France. Those standards require that we plan and perform the

audit to obtain reasonable assurance as to whether the consolidated financial statements are free of material misstatement. An audit includes

examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the

accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation.

We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the consolidated financial statements, present fairly, in all material aspects, the financial position and assets and liabilities of the Group

as of December 31, 2006 and the results of its operations for the year then ended in accordance with IFRS as adopted in the European Union.

Without qualifying our opinion, we draw your attention to the following points described in the notes to the consolidated financial statements:

• the valuation of long-term provisions relating to nuclear electricity production, as described in notes 2.2.1, 29.2 and 29.3 to the consolidated

financial statements, results as indicated in note 2.2.1 from Management best estimates. This valuation is sensitive to the assumptions made

concerning costs, inflation rates, long-term discount rates, and forecast cash outflows as well as the results of current negotiations with

AREVA. Changes in these parameters could lead to a material revision of the level of provisioning,

• the approach adopted by EDF to present in the balance sheet its obligation to renew property plant and equipments used for the French 

public distribution of electricity, as described in note 3, is based on the specific characteristics of concession contracts. The amount of contrac-

tual obligations as calculated and disclosed to the grantors in reports is used for evaluating the obligation. An alternative approach based on

the discounted value of future payments necessary for replacement of these assets at the end of their industrial useful life would result in a

different representation of the obligation towards grantors. The impacts this approach would have had on the accounts are shown in note 3

for information purposes. Measurement of the concession liability concerning assets to be replaced is notably subject to uncertainty in terms

of costs and disbursement dates.

2. Justification of assessments

In accordance with the requirements of Article L.823-9 of the French Commercial Code (Code de commerce) relating to the justification of our

assessments, we bring to your attention the following matters:

20.2 - STATUTORY AUDITORS’ REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
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Accounting principles and policies

• As part of our assessment of the Group’s accounting principles and methods, we have verified the appropriateness of the disclosures 

presented in notes 2.4, 2.10.2, 2.12 and 3.2 with respect to commitments to purchase minority interests in a fully consolidated company, to

greenhouse gas emission quotas and concessions, areas which are not mandatory or specifically treated in IFRS as adopted in the European

Union.

Regarding concessions, note 2.12 indicates that EDF is currently analyzing the possible impact of the new IFRIC 12 interpretation on the

Group consolidated financial statements; the interpretation is currently undergoing the process for approval by the European Commission,

for mandatory application on January 1, 2008.

• Note 4 mentions accounting changes resulting from the first adoption of interpretation IFRIC 4 “Determining whether an arrangement 

contains a lease”, which came into force on January 1, 2006. 

In accordance with IAS 8, 2005 comparative information has been restated to take into account retrospectively this change in accounting pol-

icy. Consequently, comparative information differs from the one published in the 2005 consolidated financial statements. As part of our assess-

ment of the Company’s accounting principles, we have made an examination of the restatement of 2005 financial information, and of the

related information disclosed in note 4.

Management Judgments and Estimates

Note 2.2. mentions the accounting methods used by Management which are sensitive to judgments and estimates. Our procedures consisted

in assessing the financial information and underlying assumptions on which these estimates are based, reviewing, on a test basis, the calcula-

tions performed by the Company, comparing last years accounting estimates with corresponding actual amounts, reviewing the procedures for

approving these estimates by Management and finally verifying that the notes to the consolidated financial statements provide appropriate dis-

closures with respect to the assumptions adopted by the Group.

These assessments were made as part of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole and therefore contributed to the

formation of our audit opinion expressed in the first part of this report.

3. Specific procedures

Furthermore, in accordance with professional standards applicable in France, we have also verified the information relating to the Group given in

the management report. We have nothing to report regarding its fair presentation and consistency with the consolidated financial statements.

Paris La Défense and Neuilly-sur-Seine, February 20, 2007

The Statutory Auditors

KPMG Audit
Department of KPMG S.A.

Jean-Luc Decornoy Michel Piette

Deloitte & Associés

Amadou Raimi Tristan Guerlain
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The financial statements for the year ended December 31, 2004

which are presented in a comparison with those concerning the year

ended December 31, 2005, were prepared in accordance with IFRS

standards and were published in Section 20.1 (pages 213 to 208) of 2005’s

Document de Référence, are included by reference in this Document. 

In order to provide information prepared under identical accounting

principles and standards for the years 2004, 2005 and 2006, the

impact of the changes in the accounting methods and presentation

of the balance sheet, the income statement, the cash flow statement

and the variation in equity at December 31, 2004, implemented in

2006 and detailed in note 4 to the 2006 consolidated financial state-

ments, are presented hereunder.

The 2005 published consolidated financial statements, restated in

accordance with the impact of the changes in the accounting

methods and presentation occurred in 2006, are themselves presented in

note 4 to the consolidated financial statements at December 31,

2006 (see Section 20.1 (“Historical financial information”) of the pre-

sent document).

• The changes in the accounting methods reflect the application of IFRIC 4,

which aims at “determining whether an arrangement contains a lease”.

This interpretation became mandatory from January 1, 2006. 

This interpretation concerns the identification of agreements that

convey the right to use an asset or group of specific assets to the pur-

chaser although they do not have the legal form of a lease contract, in

that 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 agreements must be recognized as operating or finance leases in

accordance with IAS 17. 

In accordance with IFRIC 4, the effects of this interpretation have been

presented since January 1, 2004.

• The changes in presentation concern income statement reclassifica-

tions. To provide a more economic analysis of energy-related costs,

“Fuel and energy purchases” in the income statement have since

January 1, 2005 included:

– energy delivery costs, previously reported under “Other external

expenses”;

– and costs related to CO2 emission rights, previously reported under in

“Other operating income and expenses”.

20.3.1 2004 consolidated income statement
restated of the changes in accounting methods
and presentation 

The consolidated income statement restated for the financial year

2004 includes the reclassification of energy delivery costs and costs

related to CO2 emission rights, the impacts of IFRIC 4, as well as of

Law of August 9, 2004. This Law concerns IEG special retirement pen-

sion system financing reform and concession agreements (article 36).

Their impacts are detailed in note 7 to the published financial state-

ments at December 31, 2005.

20.3 - RESTATEMENTS CONCERNING THE FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2004 

Financial information concerning the company’s assets and 
liabilities, financial position and profits and losses

(in millions of euros)

2004 2004 2004
Changes in IFRIC 4 restated Impacts of pro forma

presentation impacts the Law of restated
August 9,

2004

Sales 46,788 - 38 46,826 (638) 46,188 

Fuel and energy purchases (13,486) (880) - (14,366) - (14,366)

Other external expenses (8,748) 880 (58) (7,926) - (7,926)

Personnel expenses (8,744) - - (8,744) (301) (9,045)

Taxes other than income taxes (2,827) - - (2,827) - (2,827)

Other operating income and expenses 434 - - 434 80 514 

Operating profit before depreciation

and amortization 
13,417 - (20) 13,397 (859) 12,538 

Net depreciation and amortization (4,842) - 11 (4,831) - (4,831)

(Impairments) / reversals (1,373) - - (1,373) - (1,373)

Other income and expenses (190) - - (190) - (190)

Operating profit 7,012 - (9) 7,003 (859) 6,144 

Financial result (5,432) - 37 (5,395) 2,375 (3,020)

Income before taxes of

consolidated companies
1,580 - 28 1,608 1,516 3,124 

Income taxes (1,072) - (5) (1,077) (533) (1,610)

Share in income of companies accounted for 

under the equity method 103 - 1 104 - 104 

GROUP NET INCOME 611 - 24 635 983 1,618 

Minority interests (13) - (1) (14) - (14)

EDF NET INCOME 624 - 25 649 983 1,632 



20.3.2 2004 consolidated balance sheet restated for the changes in accounting methods and
presentation 

The consolidated balance sheet restated for the financial year 2004 includes the effects of the application of IFRIC 4, as well as the

impact of the mandatory application at January 1, 2005 of rules IAS 32 and IAS 39 about the financial instruments. Note 38 to the

consolidated financial statements for the year ended December 31, 2006 details the effects of such reclassifications and evaluations

as of January 1, 2005. 

(in millions of euros)

ASSETS 12/31/2004 IFRIC 4 12/31/2004 Reclassifications valuation under 01/01/2005
Impacts restated IAS 32/39 IAS 32/39 restated

Goodwill 5,371 - 5,371 - - 5,371 

Other intangible assets 1,288 - 1,288 - - 1,288 

Property, plant and equipment 97,645 (448) 97,197 - - 97,197 

Investments in companies accounted 

for under the equity method
2,198 - 2,198 - 5 2,203 

Non-current financial assets 7,434 466 7,900 13 671 8,584 

Deferred tax assets 944 20 964 - 106 1,070 

Non-current assets 114,880 38 114,918 13 782 115,713 

Inventories, including work-in-process 6,678 - 6,678 - - 6,678 

Trade receivables 15,782 (7) 15,775 (2,051) 2 13,726 

Current financial assets 3,121 - 3,121 2,270 299 5,690 

Current tax assets 1,369 - 1,369 - - 1,369 

Other receivables 4,551 144 4,695 (54) (3) 4,638 

Cash and cash equivalents 3,150 - 3,150 678 (8) 3,820 

Current assets 34,651 137 34,788 843 290 35,921 

Assets classified as held for sale - - - - - -

TOTAL ASSETS 149,531 175 149,706 856 1,072 151,634 

(in millions of euros)

EQUITY AND LIABILITIES 12/31/2004 IFRIC 4 12/31/2004 Reclassifications valuation under 01/01/2005
Impacts restated IAS 32/39 IAS 32/39 restated

Capital 8,129 - 8,129 - - 8,129 

Consolidated reserves and income 307 142 449 - 636 1,085 

Equity (EDF share) 8,436 142 8,578 - 636 9,214 

Minority interests 899 (2) 897 - (2) 895 

Total Equity 9,335 140 9,475 - 634 10,109

Provisions for end of nuclear fuel cycle 13,494 - 13,494 - - 13,494 

Provisions for decommissioning and for

last cores
12,367 - 12,367 - - 12,367 

Provisions for employee benefits 13,620 - 13,620 - - 13,620 

Other provisions 1,999 - 1,999 (1,253) - 746 

Non-current provisions 41,480 - 41,480 (1,253) - 40,227 

Special concession liabilities 33,694 - 33,694 - - 33,694 

Non-current financial liabilities 20,888 - 20,888 47 (299) 20,636 

Other liabilities 6,479 - 6,479 (46) 5 6,438 

Deferred tax liabilities 2,929 60 2,989 - 288 3,277 

Non-current liabilities 105,470 60 105,530 (1,252) (6) 104,272 

Provisions 4,525 - 4,525 - - 4,525 

Trade payables and other current 

liabilities payable
9,017 (25) 8,992 (2,346) (8) 6,638 

Current financial liabilities 4,899 - 4,899 4,466 394 9,759 

Current tax liabilities 395 - 395 - 58 453 

Other liabilities 15,890 - 15,890 (12) - 15,878 

Current liabilities 34,726 (25) 34,701 2,108 444 37,253 

Liabilities related to assets classified 

as held for sale
- - - - - -

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 149,531 175 149,706 856 1,072 151,634 
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20.3.3 2004 consolidated cash flow statement restated for the changes in accounting methods
and presentation 

As shown in the table hereunder, only the retrospective application of IFRIC 4 has an effect over the cash flow statement published in 

the consolidated financial statements at December 31, 2006.

(in millions of euros)

2004 IFRIC 4 2004
retraité restated

Operating activities:

Income before tax from consolidated companies 1,580 28 1,608 

Impairments 1,373 - 1,373 

Accumulated depreciation and amortization, provisions and change in fair value 8,480 (11) 8,469 

Financial income and expenses 490 (37) 453 

Dividends received from companies accounted for under the equity method 90 - 90 

Capital gains/losses (214) - (214)

Other income and expenses without effect on cash 90 - 90 

Change in working capital 473 (32) 441 

Net cash flow from operations 12,362 (52) 12,310 

Net financial expenses disbursed (1,096) 37 (1,059)

Income taxes paid (2,047) - (2,047)

Tax and interest paid following the decision of the European Commission (1,224) - (1,224)

Net cash flow from operating activities 7,995 (15) 7,980 

Investing activities:

Acquisition of companies, net of cash acquired (97) - (97)

Purchases of property, plant and equipment and intangible assets (4,940) 61 (4,879)

Net proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets 383 - 383 

Changes in financial assets 761 (46) 715 

Net cash flow used in investing activities (3,893) 15 (3,878)

Financing activities:

Issuance of borrowings 3,865 - 3,865 

Repayment of borrowings (7,230) - (7,230)

Dividends paid by parent company (321) - (321)

Dividends paid to minority interests (46) - (46)

Capital increase subscribed by minority interests 43 - 43 

Increase in special concession liabilities 174 - 174 

Investment subsidies 31 - 31 

Other 3 - 3 

Net cash flow from financing activities (3,481) - (3,481)

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 621 - 621 

Cash and cash equivalents - opening balance 2,497 - 2,497 

Effect of currency fluctuations 21 - 21 

Reclassifications upon application of IAS 32 and 39 - - - 

Financial income on cash and cash equivalents - - - 

Effect of other reclassifications 11 - 11 

Cash and cash equivalents - closing balance 3,150 - 3,150 

Financial information concerning the company’s assets and 
liabilities, financial position and profits and losses



Capital Consolidated Translation Equity Minority Total
reserves adjustments (EDF share) interests Equity

and
net income

Equity at January 1, 2004 IFRS 8,129 (47,259) - (39,130) 913 (38,217)

Restatements for application of IFRIC 4 

at January 1, 2004
- 127 - 127 (1) 126 

Net income(1) - 649 - 649 (14) 635 

Dividends paid - (321) - (321) (46) (367)

Translation adjustments(2) - - 64 64 42 106 

Impact of the Law of August 9, 2004(3) - 47,167 - 47,167 - 47,167 

Other changes - 22 - 22 3 25 

Equity at December 31, 2004 restated 
for application or IFRIC 4

8,129 385 64 8,578 897 9,475 

(1) Including IFRIC 4 impact €25 million on Group share equity.

(2) Including IFRIC 4 impact (€10) million on Group share equity.

(3) As the financing reform of the special gas and industry (IEG) pension system substantially came into effect at December 31, 2004, EDF reversed €49,755 mil-
lion from provisions. An amount of €(2,392) million was also recorded in respect of the payments and contributions to preserve benefit entitlements, as was
an amount of €(196) million in respect of other benefits for IEG personnel.

(in millions of euros)
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20.3.4 2004 variation in consolidated equity restated of the changes in accounting methods
and presentation 

The impact of IFRIC 4 as of January 1, 2004 in the consolidated equity is as follows: 
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The following table sets forth the fees related to the 2006 financial year for EDF and its fully consolidated subsidiaries for services by its statu-

tory auditors and their respective affiliates: 

20.4 - FEES PAID BY THE GROUP TO STATUTORY AUDITORS 

Audit Deloitte KPMG
Amount % Amount %

(taxes excluded) (taxes excluded)

Statutory audit, certification, review of 

company and consolidated accounts 

• Issuer 3,218 37.7 2,960 48.8

• Fully consolidated subsidiaries 3,155 37.0 2,660 43.8

Other tasks and services directly connected to  

the statutory auditor’s mission 

• Issuer 650 7.6 299 4.9

• Fully integrated subsidiaries 803 9.4 0

Sub-total 7,826 91.7 5,919 97.5

Other services provided by the auditors’  

networks to fully integrated subsidiaries 

Legal, tax, social 619 7.3 35 0.6

Other (specify if >10% of auditor’s fees) 89 1.0 114 1.9

Sub-total 708 8.3 149 2.5

TOTAL 8,534 100 6,068 100

(in thousands of euros) 

Audit Deloitte KPMG
Amount % Amount %

(taxes excluded) (taxes excluded)

Statutory audit, certification, review of 

company and consolidated accounts 

• Issuer 6,968 57.8 4,238 82.2

• Fully consolidated subsidiaries 2,941 24.4 373 7.2 

Other tasks and services directly connected to  

the statutory auditor’s mission 

• Issuer 838 6.9 229 4.4

• Fully integrated subsidiaries 286 2.4 199 3.9 

Sub-total 11,033 91.5 5,039 97.7

Other services provided by the auditors’  

networks to fully integrated subsidiaries 

Legal, tax, social 569 4.7 0 

Other (specify if >10% of auditor’s fees) 463 3.8 120 2.3 

Sub-total 1,032 8.5 120 2.3

TOTAL 12,065 100 5,159 100

In 2005, the fees include the services provided as part of the opening of the share capital of EDF. 

(in thousands of euros)

In 2006, KPMG network’s fees include the tasks carried out in relation to the initial public offering of EDF Energies Nouvelles.

All of EDF’s statutory auditors were renewed for 6 years from the 2005 financial year. 

The fees were approved for each auditor after the process of necessary discussions and deliberations.

The information given for the 2005 financial year: 

Financial information concerning the company’s assets and 
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20.5.1 Dividends paid to the French State

20.5.1.1 Dividends paid before the transformation
of EDF into a French société anonyme

Between 2001 and 2003, the method of calculating the dividend was

defined in the Group contract signed on March 14, 2001 between the

French State and EDF. It was equal to 37.5% of the Group share of net

income and was supposed to increase by between a minimum of 1.5%

and a maximum of 4.5% of the shareholders equity (Group share).

As such, in accordance with this objective, at its meeting of February 20,

2007, the Board of Directors decided to propose to the shareholders

meeting of May 24, 2007 the distribution of a dividend amounting to

€2,113,718,464.40 or €1.16/share. If this proposal is approved, the

dividend will be paid within 30 days following the shareholders mee-

ting.

20.5.3 Prescription

Dividends on shares that are not claimed within five years of the date

of declared payment revert to the French State.

20.5.1.2 Dividends paid following the transforma-
tion of EDF into a French société anonyme

Since the transformation of EDF into a French société anonyme, the esta-

blishment and payment of dividends have been carried out in accordance

with the rules applicable to French sociétés anonymes. For the financial

year ended on December 31, 2005, the annual shareholders’ meeting

held on June 9, 2006 decided on the payment of a dividend of €0.79 per

share, equivalent to a total amount of €1,439,170,388.51 (excluding

repurchased shares), which has been paid out. 

20.5.1.3 Dividends paid within the last three years

The amount of dividends paid within the last three years was as follows :

20.5 - DIVIDEND POLICY

20.6 - LEGAL AND ARBITRATION PROCEEDINGS

Financial year Number of shares Dividend per share Total dividend Dividends 
distributed in euros Payment

(excluding date
repurchased shares)

2003(*) N.A. 321,311,000.00 May 17, 2004

2004(*) 1,625,800,000 €0.23 373,934,000.00 July 6, 2005

2005(*) 1,822,171,090 €0.79 1,439,170,388.51 June 20, 2006

(*) Dividends paid to the French State.

20.5.2 Dividend distribution policy

The dividend distribution policy of EDF is determined by its Board of

Directors. It takes into account, in particular, the Company’s results

and financial situation as well as the dividend distribution policies of

the main French and international companies in the sector. EDF’s cur-

rent target is a distribution rate of 50% of Group share net income,

excluding non-recurring items. This target is, under no circumstances,

to be interpreted as a commitment by EDF. Future dividends will

depend, in particular, on the Group’s earnings, financial position and

all other factors that the Board of Directors may consider relevant. 

In its everyday business, the Group is involved in a certain number of

legal, arbitration and administrative proceedings.

The charges that may result from these proceedings are only provisio-

ned if they are likely to occur and if their amount can be quantified,

or assessed within a reasonable range, in which case, the amount

provisioned is determined based on the best possible estimate. The

provisions made are based on an appraisal of the level of risk in each

case and do not initially depend on the progress of the proceedings.

However, events that occur during the proceedings may nonetheless

lead to a reappraisal of the risk.

Other than the proceedings described below, as well as the procee-

dings and/or investigations set forth in Chapter 6 of the present

document, the EDF Group (excluding subsidiaries and holdings where

the Group does not have operational control, in particular, EnBW and

Dalkia) is not party, or has not been party in the last 12 months, to

any legal, governmental or arbitration proceedings, that had in the

recent past, or that the Group’s management believes could reasona-

bly result in the future in, a material adverse effect on its profits, its

business or its consolidated financial situation.

The potential proceedings and disputes concerning EnBW cannot be

included in this statement since EnBW, itself listed on the Frankfurt

and Stuttgart stock exchange markets does not communicate on

those issues in a manner as detailed as French companies do.

Nevertheless, EDF is not aware of any proceedings, that had in the

recent past, or that the EDF Group’s management believes could rea-

sonably result in the future, in a material adverse effect on its conso-

lidated financial situation, other than those publicly released in

Germany and those for which a provision has been recorded in

EnBW’s financial statements. Regarding Dalkia, EDF holds only 34%

of the share capital of this company, the remainder being entirely

held by Véolia Environnement.
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20.6.1 Legal proceedings concerning EDF

French State aid

Through a letter dated October 16, 2002, the European Commission

initiated proceedings against France, claiming that State aid had been

granted to EDF when its balance sheet was restructured on January 1,

1997. By a decision dated December 16, 2003, the European

Commission set the amount of aid to be repaid at €889 million (prin-

cipal). On February 11, 2004, the French State issued a collection

note for €1,224 million, comprised of the aid principal to be repaid,

plus interest, which was paid by EDF. On April 27, 2004, EDF filed an

appeal with the European Court of First Instance to have the decision

of the European Commission reversed. On November 14, 2004, the

French State filed a brief in support of EDF’s appeal. At the time of the

present document, the date for the hearing has not yet been set up.

Saint Chamas/Etang de Berre power plant

In 1999, the professional association “Coordination des pêcheurs de

l’étang de Berre” (the “Association”) initiated a proceeding for “voie

de fait” in the civil courts against EDF, arguing that the authorization

to operate the hydroelectric plant at Saint Chamas was not valid, since

it did not comply with the environmental requirements provided for in

the two international conventions concerning the protection of the

Mediterranean Sea and its lagoons against pollution from 

land-based sources: the Barcelona Convention (of February 17, 1976)

and the Athens Protocol (of May 17, 1980). Due to the fact that

although both of these regulations were approved at the European

level, they were not transposed into or applied in French law, the

Association’s claim was dismissed by the trial court (Tribunal de Grande

Instance) of Marseille and by the court of appeals (Cour d’appel) of

Aix-en-Provence. The supreme court (Cour de cassation) questioned

the European Court of Justice (ECJ) for a preliminary ruling concerning

the direct applicability of such Conventions in French law. On July 15,

2004, the ECJ ruled that the provisions of the Conventions were both

clear and precise, and therefore directly applicable under French law.

The French Cour de cassation, in a judgment dated March 8, 2005,

therefore referred the case to the court of appeals of Lyon. The hea-

ring took place on December 4, 2006 and on January 22, 2007, the

court ruled that the facts alleged could not be accepted because the

non compliance of the authorization legally granted to EDF concer-

ning facility’s waste (operation authorization of April 22, 1997) to the

requirements provided for by the international conventions, could not

be considered as a significant irregularity, considering the operation of

the public facility. The fishermen association filed an appeal before the

French Cour de cassation on March 29, against the Lyon Court of

Appeals’ decision of January 22, 2007.

In parallel, a formal notice had been addressed to the French State by

the European Commission in 1999, followed by a founded opinion in

2000, after the Association filed a second appeal before the

Commission, which considered the French answer to be insufficient

and brought the matter before the ECJ. On October 7, 2004, the ECJ

ruled that France had breached its obligations by failing to implement

all necessary measures for the implementation of the international

conventions and that the operation authorization granted in 1997

did not meet the requirements provided for in such conventions. On

February 25, 2005, the French government sent the European

Commission a memorandum stating specifically that:

• a new decree would amend the specifications of the concession

within one year;

• there would be a trial phase of four years, during which measures

would be taken aimed at reducing the variations of salinity by regu-

lating discharges of fresh water;

• silt discharges would be reduced to 60,000 tons per year; and

• this trial would be supervised by an international scientific committee.

On December 14, 2005, the European Commission addressed a new

formal notice to the French government, judging the proposed mea-

sures to be inefficient. At the beginning of March 2006, the French

government made new additional proposals to the European

Commission aiming at reducing significantly wastes in fresh water.

Following several discussions between the French State and the

European Commission, the thresholds for waste discharges of fresh

water were finally settled at 1.2 billion cubic meter and a minimum

requirement for salinity of the “Etang” was set up.

On December 9, 2006, the decree amending the concession’s specifi-

cations, which includes the fresh water disposal thresholds and the

salinity requirement agreed with the European Commission, was

published and while waiting for the outcome of this trial phase, a

new complaint before the ECJ seems to be excluded.

EDF considers that the new restrictions concerning fresh water dispo-

sals resulting from this decree will have a significant impact on Saint

Chamas power plant’s generation capacity.

National Association of Independent Producers (Syndicat
National des Producteurs Indépendants, or “SNPIET”)

In 1996, the Competition Council (Conseil de la concurrence) ruled

against EDF on the basis that it had abused its dominant position

by hindering the conclusion of electricity supply agreements 

with independent providers. The SNPIET as well as approximately

20 producers, following the ruling, applied for damages in the

amount of €70 million at the commercial court (Tribunal de

Commerce) of Paris.

On July 2, 2002, the court of appeals of Paris overruled the commer-

cial court’s decision which had partially ruled in favor of the SNPIET

claim, on the grounds that jurisdiction fell to the administrative courts

(and not to the civil court in question). The supreme court, in a judg-

ment dated September 29, 2004, upheld the ruling on the adminis-

trative jurisdiction.

On December 12, 2005, EDF received from SNPIET a petition for a

right of review which is a necessary condition for a litigation to take

place in an administrative court. Within the framework of this peti-

tion, SNPIET is asking for €160 million.

In a letter dated February 9, 2006, EDF refused the producers’ preli-

minary claim, which led 11 of them to file an appeal to obtain

damages before the Paris Administrative court, which transferred

their claims before the local administrative courts.

Asbestos

EDF has used products containing asbestos in the past. As such, cer-

tain employees, namely some working on fossil-fired power plant

maintenance engineers, may have been exposed before replacement

or protection measures implemented starting in the end of the 1970’s.
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In France, EDF was the subject of nearly 400 proceedings, between

1997 and the end of December 2006, which alleged gross negligence

in connection with the asbestos exposure of its employees in their

working environment. If gross negligence is admitted, it may lead to

the payment of additional compensation by the employer to victims

or their assignees.

Since June 2004, EDF has also agreed not to appeal rulings made by

Social Security Case Panels (Tribunaux des Affaires de Sécurité

Sociales, “TASS”) which recognized the employer’s gross negligence

(FIE).

By the end of 2006, the total amount of EDF’s cumulated final

condemnations attained approximately €14.5 million for judicial

actions recognizing employer’s gross negligence.

As of December 31, 2006, an amount of approximately €30 million

is provisioned in EDF’s financial statements with respect to the legal

proceedings relating to the compensation of victims of asbestos.

Direct Energie

On March 16, 2006, Direct Energie sued EDF before the Paris

Commercial Court (tribunal de commerce) for abuse of market power

and discriminatory practice contrary to article 82 of the EC Treaty and

to the provisions of the French Commercial Code because EDF refu-

sed to allow it to benefit from its sale tariffs. Direct Energie wishes to

obtain from EDF similar tariffs to those awarded to Non-Nationalized

Distributors (NND). According to Direct Energie, the level of those

tariffs provides NND with a discriminatory competitive advantage

compared to other suppliers such as Direct Energie, thus harming

significantly its economic development.

Direct Energie assesses the damage in 2006 to be €28 million, on the

basis of its supply agreement. In response to the EDF’s defense

arguing that EDF has simply followed the law, Direct Energie argues

that the national legal and regulatory provisions cannot justify an

abuse of dominant position and that those national provisions are

contrary to European competition rules. Direct Energie therefore asks

the Court to ask the European Commission its position on the issue

or to ask a preliminary question to the European Court of Justice.

Direct Energie waived its claim in December 2006.

Direct Energie then referred to the French competition authority

(Conseil de la concurrence) on February 22, 2007 the matter concer-

ning an abuse of a dominant position that would have been carried

out by EDF, according to that company. In addition, the company

asked for conservatory measures.

Concerning the grounds of this claim, Direct Energie argues that EDF

would take advantage of its power in the intermediary market giving

access to energy and/or of its generation capacities and would have

thereby locked up all potential competition in this sector.

Taking into account, in particular, the fact that such actions, on the

one hand, “have seriously affected Direct Energy by jeopardizing its

development and even its existence in the downstream market”, and

on the other hand, harm the interests of consumers and of the sec-

tor, Direct Energie requires that conservatory measures are taken,

namely so that “Direct Energie can benefit, for the needs of its elec-

tricity supply in France, (…) from a nuclear energy supply offer with

price, volume and delay conditions that are the same as those applied

by EDF in its internal energy sales (…)”.

EPR

In relation to EPR’s development works, several actions were initiated

by different associations before the Caen administrative court:

• a motion for summary judgment (recours en référé) suspending

works in progress, filed on October 11, 2006 against the building

permit. The hearing took place in front of the Caen administrative

court on October 24, 2006 and the motion has been repealed on

October 26, 2006 for lack of emergency;

• two actions for cancellation filed on August 23, 2006 and

October 11, 2006 against the building permit granted by the Préfet

and two actions for cancellation filed on September 11, 2006

against the public seaborne domaine works permit and the permit

concerning other facilities and works, granted by the Préfet. These

various actions were repealed by the Caen administrative court in 

March 15, 2007.

Labor litigation

EDF is party to a number of labor lawsuits with employees regarding

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 its financial situation. However, because they

are likely to involve a large number of EDF’s employees in France,

these lawsuits could present a systemic risk which may have a mate-

rial negative effect on the Group’s profits.

The Group is also a party to other litigations with social bodies. The

main one is between EDF and the “URSSAF” in Toulouse relating to

the inclusion of certain bonuses, indemnifications and other benefits

in kind in the tax base. As of December 31, 2006, an amount of

€266 million was provisioned in EDF’s consolidated financial state-

ments with respect to litigation with social authorities (see note

29.6.3 to the financial consolidated statements).

Environmental lawsuits

Due to its industrial business, the Group is party to various environ-

mental lawsuits, in particular, regarding ground decontamination. As

of the date of the registration of this Document, the Group believes

that none of these lawsuits, individually, is likely, in the event of an

unfavorable outcome, to have a material, negative effect on the

Group’s profits.

Tax litigation

EDEV’s tax audit carried out in 2005 regarding 2002 and 2003 finan-

cial years led to an assessment of €14.5 million in overdue taxes. If

the disagreement was to continue, EDEV could decide to submit this

litigation to tax courts.

Moreover, following an audit based on records, EDF received in 2004

an assessment with respect to its financial results recorded for the

2001 financial year. After being contested, the administration with-

drew the assessment. The amount of €15.8 million provisioned in

EDF’s statutory accounts for the year ended December 31, 2004 was

reversed in June 30, 2006.
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20.6.2 Legal proceedings concerning EDF’s
subsidiaries 
• RTE – EDF Transport

Agreement for the annual rent with SNCF

In December 2001, RTE terminated a contract signed on December 22,

1999, entered into with SNCF, by which RTE-EDF Transport paid SNCF

an annual rent of €21.5 million per year for the use of the facilities and

installations of the high voltage electricity transmission network that

was transferred to SNCF by the French law of December 30, 1982. RTE-

EDF Transport has paid, since termination of the contract, an annual rent

of €3.1 million. This payment is based on the principles used by the CRE

to remunerate RTE-EDF Transport’s assets.

By way of an administrative order claim on February 22, 2002, SNCF

initiated a procedure against RTE-EDF Transport before the adminis-

trative court (Tribunal administratif) of Paris contesting the new

amount of the annual rent paid to SNCF by RTE-EDF Transport and

claiming the difference with the initial rent. RTE-EDF Transport

believes that this proceeding should not result in an obligation to pay

the difference between the initial rent and the rent actually paid, as

RTE-EDF Transport considers the initial rent to be largely overvalued.

This proceeding is part of ongoing discussions between SNCF and 

RTE-EDF Transport on the price for the transfer of this network to 

RTE-EDF Transport.

The transfer of high voltage lines to the SNCF

Pursuant to the French law of December 30, 1982 relating to inland

transport, in accordance with the Law of August 9, 2004, the high

voltage lines transferred to the SNCF on January 1, 1983 (as equip-

ment related to the public transmission network), must be transferred

for consideration to RTE-EDF Transport within one year as from the

creation of this company.

The SNCF and RTE have considered a sale of this equipment since

2002 and have worked together in determining the value of this

equipment on the basis of objective criteria. However, this valuation

process was disrupted due to a dispute concerning the appraisal

amount. The maximum value proposed by RTE was €80 million while

the minimum value proposed by the SNCF/RFF was €200 million. The

Minister of Industry appointed at the end of 2003 a mediator at the

French Tax Inspectorate (Inspection Générale de Finances, or “IGF”)

to resolve the disagreement between the SNCF and RTE regarding the

valuation of this equipment.

At the date of this Document de Référence, the IGF mediator has not

rendered any official conclusion regarding this issue.

Moreover, the Law of August 9, 2004 provides for, at the expiration

of the aforementioned one-year period, an ad hoc commission, com-

prised of three members and presided over by a judge at the French

Court of Auditors (Cour des comptes), to rule on any dispute within a

six-month period as from the time of the referral. The decision of this

commission may be contested before the administrative courts. At

the date of this Document de Référence, no referral has yet been

made to this commission.

• Edison

Action initiated by ACEA SpA concerning Edison’s shareholding in

Edipower 

On May 2006, ACEA SpA (“ACEA”), Rome’s municipal utility, addres-

sed 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 AEM had exceeded the upper limit of

30% of the share capital of Edipower held by public corporations

(that limit was defined a decree issued by the Italian Prime Minister,

dated November 8, 2000, which defined the rules applicable to the

privatization of the companies (called Gencos) then held by Enel SpA ).

On July 7, 2006, the AGCM rendered an opinion (“segnalazione”)

supporting ACEA’s position and officially requiring from the Italian

government and parliament that measures be taken in order to com-

ply with the provisions of the November 8, 2000 decree.

On August 2006, ACEA initiated an action against EDF, IEB and

WGRMH Holding 4 (along with Edison, AEM Milan, Delmi, Edipower,

AEM Turin, Atel and TdE) before the civil court of Rome.

According to ACEA, the fact that the 30% threshold was exceeded

constitutes a violation of the applicable laws and could have a nega-

tive impact on the competition on the energy market and on consu-

mers’ interests.

Therefore, ACEA has required the court to:

– acknowledge EDF and AEM’s unfair behavior;

– force EDF and AEM to sell their stakes in order to remain within the

30% limit and inhibit them to take and use energy for the amount

above 30%;

– indemnify ACEA’s prejudice, which amount is still under evaluation.

ACEA has also indicated that it would require the court to take

conservatory measures in order to guarantee its interests while wai-

ting for the court’s ruling.

The hearing was settled to take place on May 24, 2007 but it is pos-

sible that the judge will notify an earlier hearing in order to render a

decision concerning the conservatory measures required by ACEA.

Since January 2007, Endesa is also a party to the proceedings against

EDF and AEM, which nevertheless has no effect on the proceedings’

evolution and schedule.

Action initiated by Carlo Tassara concerning Italenergia Bis’ warrants

Italenergia Bis (IEBIS) is an Italian holding company which held, in

2002, 63% of the share capital of Edison, another Italian company.

At that time, IEBIS shareholders were Electricité de France (EDF), Carlo

Tassara, Fiat and three Italian banks.

In September 2002, in order to be able to acquire the control of IEBIS

and consequently of Edison, EDF entered into a put and call options

agreement with each one of IEBIS’ shareholders, under which it

would have the right (and eventually the obligation) to purchase, in

2005, all of their shareholdings in IEBIS. Such Put and Call agree-

ments, except for the one entered into with Carlo Tassara, concerned

IEBIS’ shares as well as IEBIS’ warrant held by each shareholder. The

agreement entered into with Carlo Tassara was expressly limited, at

his demand, to his IEBIS shares and which represent 20% of the com-

pany’s share capital.

Several discussions and letter exchanges followed (in November and

December 2002) aiming to amend that Put and Call agreement so

that it would include Carlo Tassara’s IESBIS’ warrants, in exchange of

a preemptive right granted over his shareholding in Edison. However,

the parties were unable to reach an agreement and no changes were
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made to the September 16, 2002 agreement which remained limited

to IEBIS’ shares.

On April 20, 2005, Carlo Tassara and the other IEBIS shareholders

exercised their put options on IEBIS’ shares and the transfer of the

shares took place on July 26, 2005.

On April 14, 2006 Carlo Tassara initiated an action before the civil

court of Milan against EDF, IEBIS, IEBIS’ directors and Transalpina di

Energia (TdE) to obtain that EDF complies with its supposed commit-

ment to buy his IEB warrants for an amount of €20.4 million.

In addition to its main claim, Carlo Tassara’s subsidiary claims concern

the sale by IEBIS to TdE of its controlling share stake in Edison, which

Mr. Tassara considers to be contrary to IEBIS’ company interest and he

consequently requires that the court avoids such sale and awards

damages for an amount of approximately €122 million.

The defendants all filed their final pleadings on December 2006.

Among others, EDF has contested the competence of the Milan civil

court, since Put and Call agreement includes a provision stating that

all disputes shall be ruled by an arbitrary court in Geneva. In parallel,

EDF has filed an arbitration demand before the Geneva’s Chamber of

Commerce and Industry on November 7, 2006.

The hearing before the court of Milan should take place at the soo-

nest in November 2007.

Arbitration proceedings concerning the sale of Ausimont 

The discovery phase of the arbitration proceedings filed on May 11,

2005 against Edison by Solvay Sa and Solvay Solexis Spa, following

several disputes between the parties with respect to the representa-

tions and warranties contained in the contract covering Edison’s sale

of its interest in Agorà Spa (parent company of Ausimont Spa) was

closed during the hearing that took place on March 2007. During

that same hearing, the arbitration committee gave the parties a dead-

line to file their briefs. 

Proceedings initiated by the holders of the saving shares and UBS for

damages caused by the merger of Edison into Italenergia 

On August 9, 2002, the representative of holders of the savings

shares challenged Edison’s extraordinary meeting of June 27, 2002’s

resolution, which decided on the merger of Edison into Italenergia.

He requested that implementation of the resolution be suspended,

the resolution be avoided and that Edison’s responsibility be recognized

for all damages caused by the merger to holders of the savings shares.

On October 9, 2002, the Court of Milan refused the request to sus-

pend the merger.

On April 29, 2003, UBS voluntarily joined the action and asked that

Edison be ordered to pay damages for the loss in value of Edison

shares and the fixing of a share exchange ratio penalizing the share-

holders of Edison and therefore those of UBS.

The Court-appointed expert has filed his report in which he found

that while the valuation criteria used were indeed adequate, there

were some flaws in the valuation process (lack of control methods)

and instances of incorrect application of the criteria that may have

caused damage for the savings shareholders.

The proceedings have not been subject to any significant develop-

ments since the expert filed his report.

Claims brought by employees concerning exposure to asbestos or

other harmful chemical substances.

In recent years, Edison has had to face a significant increase in the

number of claims for damages arising from the deaths or illnesses of

employees that were allegedly caused by exposure to several forms of

asbestos at factories owned by Montedison (having become Edison),

or judicial cases taken over by Edison as a result of corporate acquisi-

tions. In addition to provisions established specifically for certain pen-

ding disputes currently underway, Edison has decided to set aside a

provision of an amount estimated on the basis of the average bet-

ween the value of the claims for damages that it has received and

paid in recent years for similar events and the claims that it has recei-

ved so far as a result of judicial and extrajudicial proceedings.

Furthermore, Edison is involved in several criminal proceedings filed

by former employees of companies belonging to the Edison group or

their legal successors, arising from exposure to harmful chemical sub-

stances emitted by Montedison’s facilities (since transferred 

to Enimont).

Litigation concerning environmental matters

Edison is involved in several criminal proceedings currently underway

concerning damages caused by the operation of Montedison’s che-

mical factories (petrochemical facilities at Porto Marghera, Brindisi,

Mantua, Priolo (Syracuse) and Cesano Maderno) belonging to the

group prior to their transfer to Enimont. These criminal proceedings

also include actions brought by third parties concerning physical inju-

ries linked to the alleged environmental damages.

• EDF Energy

Litigation concerning Powerlink

EDF holds a 80% stake in the Powerlink consortium which obtained

in 1998 a thirty-year concession agreement to preserve and moder-

nize the high tension electricity distribution network of the London

underground, London Underground Limited (“LUL”).

The agreement provides that LUL may inflict a penalty upon

Powerlink in the event of a network default, including the right to

issue a warning if a certain amount of penalties is attained within 

8 consecutive periods of four weeks.

On September 28, 2005, Powerlink received a first warning issued by

LUL following network defaults. On March 15, 2006, LUL issued a

second warning following several network breakdowns. As of that

date, LUL was entitled to terminate the agreement.

Nevertheless, from the time of the first warning, LUL and Powerlink

had started negotiating the amendment of certain sections of the

agreement, and therefore, LUL decided, without renouncing to its

termination rights, not to exercise them while the negotiation would

progress in a satisfactory way.

By the beginning of 2007, the parties had reached an agreement. The

signature of the amendment to their previous agreement took place

on March 20, 2007, following the authorization of such amendment

by the lender.
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• Motor Columbus

Appeal filed by AEM Milan against the Swiss Banking Federal

Commission’s authorization of the exchange offer initiated by Motor

Colombus over Atel

AEM Milan, minority shareholder of Atel, required from the Swiss

Tender Offer Commission (COPA) and the Swiss Banking Federal

Commission (CFB), that a tender offer be initiated by Motor

Colombus (“MC”) over the Atel shares held by the public (approxi-

mately 9%, including AEM Milan’s shareholding).

According to AEM Milan, the exchange offer contemplated by MC,

followed by the immediate merger of MC in Atel, would not allow

the minority shareholders of Atel to sell their shares, which would be

contrary to the spirit of the Swiss tender offer regulations.

Following AEM Milan’s appeal, MC amended its exchange offer pros-

pectus on June 1, 2006 especially in order to postpone the final deci-

sion concerning the MC and Atel merger at earliest to the end of

2006.

On July 4, 2006, the CFB granted its authorization to the amended

exchange offer. In the beginning of September 2006, AEM Milan filed

an appeal before the Swiss Federal Court, against that authorization

decision and confirmed its request concerning the initiation of a ten-

der offer over Atel’s shares held by the public.

In a decision dated February 27, 2007 and published on March 20,

2007, the Swiss Federal Court dismissed AEM Milan’s request. Its

decision does not concern the subject matter of the conflict but rules

that AEM Milan cannot be recognized as a party to this proceeding.

The CFB’s decision therefore becomes enforceable and the exchange

offer is consequently considered to be compliant with the law.

• BERt and EC ZIELONA GORA S.A. 

Appeal against European Commission’s ruling with regard to State aids

On March 3, 2006, BERt, an EDF Group subsidiary, and on May 12,

2006, EC Zielona Gora S.A., a generation subsidiary of ZEW

Kogeneracja S.A. (itself controlled by the EDF Group, including EDF I,

ECK and EnBW), initiated a judiciary proceeding before the first ins-

tance court of Luxembourg by filing an appeal against the opening of

an investigation regarding long-term electric energy purchase agree-

ments (“PPA”), decided on November 2005 by the European

Commission pursuant to article 88, paragraph 2 of the EC Treaty.

The Commission considers that, following its formal investigation

against Poland and Hungary regarding the compliance of the PPAs

with European law, PPAs could be:

– new State aids deemed irregular because they were not previously

notified by the States before carried out;

– and not compliant with European law, because not meeting the

requirements set up by the Commission.

EC Zielona Gora S.A. and BERt contest the Commission’s competence

to decide the irregularity of the PPA they entered into and therefore

ask the first instance court to avoid the Commission’s decision.

Should their appeal be repealed, the Commission’s decisions regar-

ding the opening of the investigations would be deemed valid and

their conclusions, if they appeared to be adverse, could have a material

effect on BERt and EC Zielona’s results.

20.6.3 Legal proceedings initiated after the
closing of the fiscal year 

KalibraXE

KalibraXE filed a complaint before the French competition authority

(Conseil de la concurrence) on January 22, 2007 alleging that some

anti-competitive practices had been, according to it, carried out by

EDF. In addition to the complaint, that company also filed a request

for conservatory measures.

KalibraXE states that the practices carried out by EDF would aim to

“simply eliminate KalibraXE company and in general, any other new

competitor in the concerned market” and “inhibit the consumer from

freely choosing its supplier or to be supplied by several operators”.

Moreover, KalibraXE considers that such practices have, on the one

hand, led it to lose, “not only the chance of entering into new agree-

ments, but also the possibility of continuing its contractual relations

with existing customers, which cause for it not to be able to benefit

from its investments”, and on the other hand, are contrary to consu-

mers’ interests, as well as to the interests of the sector and of the eco-

nomy in general. Therefore, KalibraXE has required conservatory

measures, in particular, the interruption of all the exclusivity provi-

sions contained in EDF’s agreements.

A hearing date has been settled before the Conseil de la concurrence

on April 4, 2007 in order to examine the admissibility of the main

requests and the request for conservatory measures.

20.7 - SIGNIFICANT CHANGE IN THE COMPANY’S FINANCIAL OR 
TRADING POSITION

The significant events that took place between the end of the 2006

financial year and the date of the present document are mentioned in

note 37 to the consolidated financial statements as to events that

took place before the financial statements were drawn up by the

Board of Directors on February 20, 2007, and in Section 9.13

(“Subsequents events”) of this Document de Référence as to events

that took place afterwards.
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21.1.1 Issued share capital amount at the
time of the registration of the present document:

As of the date of this document, the Company’s share capital breaks

down as follows:

Number of issued shares: 1,822,171,090

Nominal value of the issued shares: €0.50 per share

Legal status of the issued shares: Common shares

Total amount of the share capital: €911,085,545

All share capital issued by the Company has been paid up.

At the time of the registration of the present document, the

Company has not issued any preferred shares.

21.1.2 Ownership of shares and control by the
Company

Share repurchase program in force as of the date of the registration

of this Document de Référence (program authorized by the ordinary

shareholders’ meeting of June 9, 2006).

The shareholders’ meeting of June 9, 2006, in accordance with the

provisions of Article L. 225-209 et seq. of the French Commercial

Code, authorized under its sixth resolution the implementation by the

Board of Directors of a share repurchase program of up to a maxi-

mum of 10% of the Company’s share capital. That resolution imme-

diately terminated the authorization to repurchase Company shares

granted by the first resolution of the Ordinary and Extraordinary sha-

reholders’ meeting of October 10, 2005, for the fraction which was

not used.

The aims of the share repurchase program are as follows:

• to grant shares in connection with the conversion of securities

giving access by any immediate or future means to the share capi-

tal of the Company as well as conduct any hedging transactions

with respect to EDF’s (or one of its subsidiaries) obligations connec-

ted with such securities, in accordance with the conditions stipula-

ted by market authorities and at such times that the Board of

Directors or the person acting upon delegation of the Board shall

determine,

• to maintain shares for future grants in exchange or as payment in

the context of external growth operations,

• to ensure the liquidity of EDF’s shares through an investment services

provider under a liquidity agreement complying with the ethics

charter recognized by the French financial market authority (AMF),

• to attribute shares to employees of the EDF Group, including

within the framework of (i) profit sharing in the company’s profit,

or (ii) any stock option or stock grant plans for the benefit of

employees on the terms provided by law and, in particular, by

Articles L. 443-1 et seq. of the Labor Code, as well as performing

any hedging operations related to such operations, on the terms

provided by the French financial market authority (AMF) and at such

time as determined by the Board of Directors or the person acting

by delegation of the Board of Directors,

• to reduce the Company’s share capital (under the authorization

granted by the shareholders’ meeting on October 10, 2005, in its

10th resolution),

• to implement any market practice which may be recognized in the

future by law or the French financial market authority (AMF).

Purchases of the Company’s shares may concern any number of

shares such that:

• the number of shares that the Company purchases during the dura-

tion of the repurchase program does not exceed 10% of the shares

comprising the Company’s share capital as of the date of the pre-

sent Shareholders’ Meeting, and

• the number of shares that the Company holds at any time does not

exceed 10% of the shares comprising the Company’s share capital.

The acquisition or transfer of these shares may be carried out, on the

terms and within the limits, including as to volumes and price, provi-

ded by the laws in effect on the date of the relevant operations, by

any means, including on the market or by direct sales, including

through acquisition or sale of blocks, by recourse to derivative finan-

cial instruments or to bonds or securities giving access to Company

shares, or by implementing optional strategies, on the terms provided

by the financial market authorities and at such time as determined by

the Board of Directors or the person acting by delegation of the Board

of Directors.

The portion of the repurchase program which may be performed

through trading in blocks is unlimited. The maximum amount of

funds for carrying out this share repurchase program is €2 billion.

Under this program, the repurchase price must not exceed €66 per

share. The Board of Directors may, however, adjust the aforementio-

ned purchase price in the case of incorporating bonuses, reserves or

profits, giving rise either to an increase in the shares’ par value or to

the creation and free distribution of shares, and in the case of a stock

split or grouping together of shares, or any other operation involving

equity, in order to take into account the effect of these operations on

the shares’ value.

This authorization is granted for a maximum duration of 18 months

as of the shareholders’ meeting which took place on June 9, 2006.

This authorization may be used during public tender offers, within

the limits set by applicable regulations. 

21.1 - GENERAL INFORMATION REGARDING THE COMPANY’S SHARE CAPITAL
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The number of shares purchased by the Company for the purposes of

holding them or using them as payment or exchanges in connection

with a merger, spin-off or capital contribution operations cannot

exceed 5% of its share capital.

The Board of Directors will have all powers in order to implement the

present authorization, with the possibility of delegating its powers,

for the purpose of:

• making any orders on the market or over-the-counter;

• allocating or reallocating the shares purchased for the various

objectives pursued under the applicable legal and regulatory condi-

tions;

• concluding any agreements in order, among other things, to keep

share purchase and sale registers;

• making any declarations and carrying out any formalities with the

French financial market authority (AMF) and with any other organi-

zation; and

• carrying out any other formalities and, generally speaking, doing all

that is necessary and appropriate.

The Board of Directors must inform the shareholders of each of the

operations performed pursuant to the present resolution.

Summary of the transactions effected by the Company with respect

to its shares as part of the program authorized by the ordinary share-

holders meeting of June 9, 2006.

A liquidity agreement was entered into on May 24, 2006 with Crédit

Agricole Cheuvreux for a period of one year, renewed by tacit agree-

ment. The initial amount of €35,000,000 has been applied to the

liquidity item in relation with the implementation of the liquidity

agreement, as of its execution, in accordance with the Company’s

shares repurchase program.

Between May 24, 2006 and December 31, 2006, the Company

repurchased 1,796,568 of its own shares on the basis of an average

amount of €41.13 per share and sold 1,761,825 shares on the

basis of an average amount of €41.89 per share. By December 31,

2006, the Company held 34,743 treasury shares, amounting to

0.0019% of its share capital. Throughout 2006 financial year, the

stand-by fee paid by EDF pursuant to the liquidity agreement

amounted to €90,000.

As of December 31, 2006 and until March 31, 2007, the Company

repurchased 208,646 of its own shares on the basis of a global

amount of €11,206,790.70 and an amount per share of €53.71 and

sold 145,146 shares on the bas is  of a global amount of

€7,929,471.77 and an amount per share of €54.63.

In addition, as of the date of registration of this Document de

Référence, the Company holds 874.3 units in the “Energie Multi”

fund of the Company’s mutual fund “EDF Actions”, which corres-

pond to 8,743 Company shares (approximately 0.00048% of the

share capital as of the date of this Document de Référence). These

shares are due to share purchase orders which were cancelled in the

offering reserved to the EDF Group’s employees (as described in the

prospectus which received the AMF visa number 05-743 on

October 27, 2005). By the end of the five-year lock-up period, these

874.3 units will be sold, and the amount received will be paid to the

French State.

Resolution relating to the authorization given to the Board of

Directors to perform operations involving the Company’s shares, sub-

mitted to the ordinary and extraordinary shareholders meeting of

May 24, 2007.

In its February 20, 2007 meeting, the Board of Directors decided to

include in the Ordinary and Extraordinary shareholders’ meeting of

May 24, 2007 agenda, the vote of share repurchase program, similar

in certain points to the one authorized by the June 9, 2006 ordinary

shareholders’ meeting, notably for what concerns the goals of that

program and the limited number of shares which can be repurchased.

Nevertheless, the new share repurchase program provides that the

repurchase price will not exceed €90 per share, against €66 in the

current repurchase program.

21.1.3 Bonds

In accordance with Article L 228-40 of the French Commercial Code,

only the Board of Directors can decide or authorize the issuance of

bonds, except if the general shareholders’ meeting decides to exercise

this power.

On the basis of Article 46 paragraph 2 of the Law of August 9, 2004,

the first paragraph of Article L 228-39 of the French Commercial

Code which states that “the issuance of bonds by a “société ano-

nyme” which has not presented two balance sheets regularly appro-

ved by shareholders requires a prior audit of the Company’s assets

and liabilities as described by Articles L 225-8 and L 225-10 of the

French Commercial Code” is not applicable to EDF for the years

2004, 2005 and 2006.

On April 18, 1996 EDF implemented a program for the issuance of

debt securities under the Euro Medium Term Notes (“EMTN”) pro-

gram. Since then the program has been renewed every year.

An update of the program for the issuance of debt securities for a

maximum amount of €11,000,000,000 was implemented on June 2,

2006 by the Group. The prospectus for that program received the

AMF visa number 06-177 on June 2, 2006. A supplemental prospec-

tus to such prospectus received the AMF visa number 06-468 on

December 6, 2006.

On December 31, 2006, the outstanding amount of the debt of

EDF in the form of bonds (EMTN and other debt securities) was of

€ 9,850 million.

Additional information
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Delegations to the Board of Directors Maximum Nominal Duration of
by the Extraordinary Shareholders’ Meeting Amount of Capital Delegation(1)

Increase (in € millions)
1. Delegation of authority to the Board for a share capital

increase with maintenance of preferential 

subscription rights of shareholders 143.5 26 months

2. Delegation of authority to the Board for a share 

capital increase without maintenance of preferential 

subscription rights of shareholders and through a 

public offering 143.5(2) 26 months

3. Delegation of authority to the Board to increase 

the number of shares to be issued in the event of a 

share capital increase in the context of issuances 

pursuant to Items 1 and 2 15% of the initial issuance(2) 26 months

4. Delegation of authority to the Board to increase 

the share capital through incorporation of reserves, 

profits or share premiums 143.5(2) 26 months

5. Delegation of authority to the Board to increase 

the share capital in compensation for an exchange 

offering launched by the Company 143.5(2) 26 months

6. Delegation of powers to the Board to increase 

the share capital as consideration for contributions 

in kind made to the Company (Article L 225-147 

of the French Commercial Code) 10% of the share capital(2)(3) 26 months

7. Delegation of powers to the Board to increase 

the share capital for the benefit of participants in 

a savings plan 143.5(2) 26 months

8. Delegation of authority to the Board to proceed 

with the issuance of subscription warrants reserved 

for financial institutions comprising the bank 

syndicate for the offer of shares of the Company 

at the time of the initial public offering of 

the Company and the admission of its shares on 

the Eurolist market of Euronext Paris 15% of the intial issuance 1 year

(1) Beginning from the date of the extraordinary shareholders’ meeting of October 10, 2005.

(2) Up to the maximum total limit in Item 1, i.e., €143.5 million.

(3) As of October 10, 2005.

21.1.4 Other securities giving access to the
share capital

At the time of the registration of the present document, besides ordi-

nary shares, there are no other securities giving access, directly or

indirectly, to the share capital of EDF.

21.1.5 Authorized but un-issued capital

The table below presents a summary of the delegations granted to

the Board of Directors by the ordinary and extraordinary sharehol-

ders’ meeting of the Company held on October 10, 2005 to increase

the share capital:
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Delegations of authority 2, 3 and 8 hereabove have been implemented at the time of the opening of the Company’s share capital in November

and December 2005.
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Delegations to the Board of Directorsmum Nominal  Maximum Nominal Duration of
by the Extraordinary Shareholders’ Meeting Amount of Capital Delegation(1)

Increase (in € millions)
1. Delegation of authority to the Board for a 

share capital increase with maintenance of

preferential subscription rights of shareholders 45 26 months

2. Delegation of authority to the Board for a 

share capital increase without maintenance of

preferential subscription rights of shareholders 45(2) 26 months

3. Delegation of authority to the Board to 

increase the number of shares to be issued in 

the event of a share capital increase in the context 

of issuances pursuant to Items 1 and 2 15% of the initial issuance(2) 26 months

4. Delegation of authority to the Board to increase

the share capital through incorporation of reserves,

profits, share premiums or other amounts which 

capitalization would be admitted 1,000 26 months

5. Delegation of authority to the Board to increase 

the share capital in compensation for an exchange

offering initiated by the Company 45(2) 26 months

6. Delegation of powers to the Board to increase 

the share capital as consideration for contributions

in kind made to the Company (Article L 225-147

of the French Commercial Code) 10% of the share capital(2) 26 months

7. Delegation of powers to the Board to increase 

the share capital for the benefit of participants

in a savings plan 10 26 months

8. Delegation of authority to the Board to carry-out

a free grant of ordinary shares of the Company 0.2% of the Company share capital(3) 12 months

(1) Beginning from the date of the ordinary and extraordinary shareholders’ meeting of May 24, 2007.

(2) Up to the upper limit set forth in Item 1, i.e., €45 million.

(3) As of the date of the ordinary and extraordinary shareholders’ meeting of May 24, 2007.

The delegations of authority and powers presented in the table hereabove should be replaced by the delegations of authority and powers pre-

sented in the table below, provided that the ordinary and extraordinary shareholders’ meeting of the Company of May 24, 2007 grants them.
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21.1.6 Share capital of Group members,
subject to conditional or unconditional
agreements

Investment and divestment commitments on the shares of the subsi-

diaries are described in note 22.5.1 and 22.5.2 to the consolidated

financial statements for the year ended December 31, 2006. Apart

from the investment and divestment commitments and other com-

mitments described in Chapter 6 of the present Document de

Référence, EDF has not entered into any offer to sell or purchase

whole or part of the share capital of the Company or one of its sub-

sidiaries, as defined in article L. 233-1 of the French Commercial Code.

21.1.7 Shareholder Agreements

At the time of the registration of the present document, and to the

Company’s knowledge, no shareholder agreement has been conclu-

ded that concerns the Company’s securities.

21.1.8 Security interests in the Company’s
securities

To the Company’s knowledge, none of the Company’s ordinary

shares is the object of any security interest.

• take part, directly or indirectly, in any operation connected to one of

the aforementioned purposes, by creating new companies or

undertakings, by contributing, subscribing or purchasing any secu-

rities, by taking part in investments or by merging, associating or

any other manner whatsoever,

• more generally, engage in any industrial, commercial, financial, pro-

perty or real estate operations directly or indirectly connected, in

whole or in part, to one of the aforementioned purposes, to any

similar or connected purpose or even to any purpose which may

favor or develop the Company’s business.

21.2.2 Company’s fiscal year

Each Company’s fiscal year lasts 12 months: it starts on January 1

and terminates on December 31 of each year.

21.2.3 Management

The Company is managed by a Board of Directors consisting of 18 mem-

bers in accordance with the provisions of the French law of July 26, 1983

relating to the democratization of the public sector, in particular, Article

6 thereof, and with the provisions of the French Statutory Decree of

October 30, 1935 organizing the French State’s financial control of com-

panies having requested financial support from the French State.

Within this framework, as of the date of the present document, the

Board of Directors included six representatives of the French State,

appointed by decree and six representatives of the employees elected

in accordance with the provisions of section II of the aforementioned

French law of July 26, 1983.

21.2 - INCORPORATION DOCUMENTS AND ARTICLES OF ASSOCIATION

21.1.9 Evolution of the Company’s share
capital for the past three years

In order to comply with the Law of August 9, 2004 EDF has become

a “société anonyme” on November 20, 2004 and its share capital

was fixed at €8,129,000,000, divided in 1,625,800,000 shares of a

€5 nominal value each. 

On August 31, 2005, the EDF general shareholders’ meeting gave full

authority to the Board of Directors to effect a capital reduction by the

maximum amount of €7,316,100,000, by means of the reduction of

the shares’ nominal value of €5 to a minimum of €0.5. At its mee-

ting of October 27, 2005, the Board of Directors has resolved to

reduce the share capital by the amount of €7,316,100,000, by redu-

cing the share nominal value by €4.5, from €5 to €0.5. The share

capital was thus reduced to €812,900,000.

At its November 18, 2005 meeting, the Board of Directors, exercising

the authority granted to it by the October 10, 2005 shareholders’

meeting, has resolved to proceed with the Company’s capital increase

through the French retail public offering and the institutional institu-

tional placement, in the context of the initial public offering of the

Group. The share capital was thus increased to €906,834,514.

On December 20, 2005 Calyon paid to EDF the price due on the exer-

cise of 8,502,062 over-allotment options that EDF Board of Directors

had decided to issue for the benefit of Calyon at its November 18, 2005

meeting. The share capital was thus increased to €911,085,545, divi-

ded into 1,822,171,090 ordinary shares.

21.2.1 Company’s purpose

The Company’s purpose, both in France and abroad, is to:

• secure generation, transmission, distribution, supply and trading of

electrical energy and secure the import and export of this energy,

• carry out the public service missions assigned by laws and regulations,

especially by the French law of June 15, 1906 regarding energy distri-

bution, the aforementioned French laws of April 8, 1946 and February

10, 2000 and Article L 2224-31 of the French Code for Local

Authorities, as well as by the concession agreements, and in particular,

the missions regarding the development and operation of the public

electricity networks, the energy supply to non-eligible customers, the

supply of emergency energy to producers and customers to compen-

sate unexpected power failures and the supply of energy to eligible

customers who cannot find any other supplier, while contributing to

the accomplishment of the goals defined by the multi-annual genera-

tion investments program implemented by the minister responsible for

the energy sector,

• more generally, develop any industrial, commercial or service acti-

vity, including research and engineering activities in the energy

field, for all customer categories,

• increase the value of all tangible and intangible assets it has or uses;

• create, acquire, rent out or lease management of all property, real

estate and businesses, lease, set up and operate all establishments,

businesses, plants and workshops relating to any of the aforemen-

tioned purposes,

• take, acquire, operate or sell all processes and patents concerning

activities which relate to any of the aforementioned purposes,
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The Board of Directors may include, at most, two members of the

French Parliament or holders of a local electoral mandate selected for

their knowledge of regional, departmental and local aspects of

energy issues.

The Board must appoint a Secretary but is free to choose a person

who is not a member of the Board.

The Chairman and Chief Executive Officer must communicate to

every member of the Board all documents and information required

for the fulfillment of their task.

The duration of the mandate of members of the Board of Directors is

five years. In case of a vacancy for any reason whatsoever of the seat

of a member of the Board of Directors, his/her replacement will only

hold office for the remaining duration of the term until the renewal

of the full Board of Directors.

The general shareholders’ meeting sets the amount of the directors’

fees. Members of the Board of Directors who have not been elected

at the general shareholders’ meeting are not entitled to a financial

remuneration.

Other costs paid by the members of the Board as a part of their mis-

sion will be reimbursed by the Company, provided that they present a

justification.

Employees’ representatives are entitled to a time credit corresponding

to half of the legal working period.

Each member of the Board of Directors who has been appointed by

the general shareholder’s meeting must hold at least one nominative

share of the Company’s capital. The shareholder’s meeting can also

decide to dismiss him.

At the Chairman and Chief Executive Officer’s request, the Board of

Directors can, if it thinks that it is necessary and according to the

meeting’s agenda, invite Company members or even persons who are

external to the Company to attend the Board’s meeting without

being able to vote.

The Secretary of the Works Committee or an equivalent institution

attends the Board of Directors’ meetings but without the right to vote.

Any person attending one of the Board of Directors’ meetings is subject

to the same confidentiality obligations as the member of the Board.

In accordance with the aforementioned law of 1983, the Chairman

of the Board of Directors is appointed by decree, from among the

directors, following a proposal made by the Board of Directors. The

duration of the Chairman’s duties may not exceed that of his term of

office as a director. His mandate may be renewed under the same

conditions as those of his appointment. The Chairman mandate may

be revoked by decree. Since the shareholders’ meeting of February 14,

2006, which decided to modify EDF’s by-laws, the Chairman of the

Board of Directors may not be older than 68 years old; otherwise he

will automatically be deemed to have resigned.

The management of the Company is assumed by the Chairman of the

Board of Directors, who bears the title “Chairman and Chief

Executive Officer”. He must therefore comply with all the laws and

regulations applicable to Chief Executive Officer.

In accordance with Article L 228-40 of the French Commercial Code,

the Board of Directors may delegate the necessary authority to the

Chief Executive Officer or, if he agrees, to one of his Chief Officers, in

order to carry out, within one year, the issuance of bonds and settle

its terms and conditions. The Board of Directors will also settle the

terms and conditions under which the Chief Executive Officer or his

deputies will account to the Board for the exercise of these powers.

21.2.4 Rights attached to shares

Each share entitles its holder to a share of the Company’s profits and

assets which is proportional to the part of the Share capital that it

represents.

Moreover, each share confers a voting right and the right to be repre-

sented at the general shareholder’s meetings in accordance with

legislative, regulatory and statutory conditions and restrictions.

On the date of the present document, EDF has issued only one kind

of shares.

The ownership of a share automatically entails acceptance of the

articles of association and of the decisions of the general sharehol-

ders’ meeting.

Shareholders shall only bear losses up to the amount of their contri-

butions.

The heirs, creditors, assigns and other representatives of a sharehol-

der cannot request the affixture of seals to the assets and securities of

the Company, nor may they demand the partition or sale by auction

of property, nor interfere in the Company’s management; in order to

exercise their rights they must refer to the Company’s inventory and

to the decisions of the general shareholders’ meeting.

Whenever it will be necessary to hold several shares in order to be

entitled to exercise a right, in the event of exchange, consolidation

and allocation of shares, or due to a capital increase or decrease, a

merger or any other corporate operation, the holders of isolated

shares or whose number of shares is not enough cannot exercise their

right unless they arrange a consolidation or the sale or the purchase

of the required number of shares.

The shareholder can decide whether his shares will be in registered or

in bearer form, subject to compliance with laws and regulations.

The shares can be registered under the name of an intermediary, 

subject to the conditions of Article L 228-1 et seq. of the French

Commercial Code. The intermediary must state his status as an inter-

mediary who is holding shares for someone else, according to laws

and regulations.

In accordance with the present laws and regulations, the Company is

entitled to claim from the central depositary, at any time and provided

that it grants a financial compensation, that he reveals the name or

the corporate name, the nationality, the date of birth or incorporation

and the address of the holders of shares in bearer form which may, at

the present time or in the future, award a voting right in its own

general shareholders’ meetings. The Company is also entitled to

know the number of shares held by each of these shareholders

and any restrictions these shares can be subject to. In light of the
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list provided by the above-mentioned entity, the company can ask

the persons mentioned on the list and who can be considered by

the company as holding personal account the above-mentioned

information relating to the shareholders.

If shares in registered form are concerned, giving immediate or

delayed access to the share capital, the intermediary registered pur-

suant to article L228-1 mentioned above must reveal the identity of

the share owners as soon as the company or its mandatory so

requires within 10 days from the request, and the request can be

made at any time.

21.2.5 Sale and transfer of shares

Shares are freely negotiable subject to legislative and statutory provi-

sions. They shall be subject to registration to an account and shall be

moved by transfer from account to account. These conditions shall also

apply to other securities of any nature issued by the Company.

Apart from the legal obligation to inform the company when certain

thresholds of share capital or voting rights are held, any person who,

directly or indirectly, acting alone or in concert with others, acquires

ownership or control of shares representing 0.5% of the Company’s

share capital and/or voting rights will be required to notify the

Company, by a registered letter, the number of shares it holds within

five trading days of the book entry of the shares.

The intermediary registered as shareholder must make the

above-mentioned declarations, independently from the obligations

of shareowners.

This declaration must be renewed under the above-mentioned condi-

tions each time a new threshold of 0.5% is reached or is crossed,

whether on the upswing or in the downswing, and whatever the rea-

son, even above the 5% threshold mentioned in article L233-7 of the

French Commercial Code.

If a person does not comply with the above-mentioned provisions,

the shareholder(s) concerned will be stripped of voting rights corres-

ponding to the shares exceeding the thresholds, under the conditions

provided by law.

21.2.6 Shareholders’ meetings

21.2.6.1 Meetings, Admission Conditions,
Voting Rights

Shareholders’ meetings are convened by the Board of Directors or, by

default, by the auditors or by any authorized person. They shall be

held at the registered head office or any other place indicated in the

notice. They may take place by video conference or by means of tele-

communication allowing for the identification of the shareholders,

the nature and conditions of which are determined by Articles 145-2

to 145-4 of the French Decree of March 23, 1967. In such cases, sha-

reholders attending the meeting by such means are deemed to be

present for the calculation of the quorum and majority in accordance

with legal requirements.

Shareholders’ meetings are comprised of all of the shareholders

whose shares are fully paid up and have been registered to an

account in their name at least five days before the date of the mee-

ting, in accordance with the following conditions:

• holders of bearer shares or shares in their name registered to an

account not held by the Company must, in order to be entitled to

attend, to vote by correspondence or to be represented at sharehol-

ders’ meetings, present, at the place specified in the notice of the

meeting, a certificate issued by the intermediary attesting the non-

availability of the shares until the date of the shareholders’ meeting,

at least five days before the date of the meeting; and

• the owners of shares in their name registered to an account held by

the Company must, in order to be entitled to attend, to vote by cor-

respondence or to be represented at shareholders’ meetings, have

their shares registered to their account held by the Company at

least five days before the date of the shareholders’ meeting.

The Board of Directors may, however, shorten or cancel these five-day

time restrictions.

Access to the shareholders’ meeting is open to its members upon

simple production of documentation confirming their status and

identity. The Board of Directors may, should it see fit, produce and dis-

tribute to shareholders personal admission cards and require these

cards to be presented.

Any shareholder may be represented by his or her spouse or another

shareholder at a shareholders’ meeting. The owners of shares legiti-

mately registered in the name of an intermediary in accordance with

the conditions provided for in Article L. 228-1 of the French

Commercial Code may be represented in accordance with the condi-

tions provided for in such Article by a registered intermediary.

A shareholder may also vote by correspondence after having had his

or her status as a shareholder attested to at least five days before the

shareholders’ meeting, by the depositary or by registered

certificate(s). As from the date of this attestation, the shareholder will

not be able to choose any other method of participation at the sha-

reholders’ meeting. The Company must receive the ballot at least

three days before the meeting.

Powers of attorney, correspondence voting forms and attestations of

immobilization of shares may be prepared in electronic form and duly

signed in accordance with the legislative and regulatory conditions

applicable in France.

In its February 20, 2007 meeting, the Board of Directors decided to

include in the ordinary and extraordinary shareholders’ meeting of

May 24, 2007 agenda the vote of a resolution in order to amend

article 21 of the Company articles of association (“Shareholders’

meetings”) in order for it to comply with the provisions of decree 

n° 2006-1566 of December 11, 2006.

21.2.6.2 Double Voting Rights

None.

21.2.6.3 Limitation of Voting Rights

None.
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Apart from the public service contract described in Section 6.4.3.4 “Public service”, the contracts entered into with AEM Milan relating to the

joint takeover of Edison mentioned in Section 6.3.1.3.1.3 “Joint takeover of Edison by EDF and AEM Milan” and the industrial partnership

agreement entered into with Exeltium and detailed in Section 6.2.1.2.2.2 (“Prices of sale of electricity to eligible customers”), EDF has not ente-

red into any major contract except for those of its daily business within the last two years preceding this Document. For information relating to

the contracts concluded by the Group during the 2005 financial year, see notes 11 and 35 to the consolidated financial statements for the year

ended December 31, 2006.

Material contracts

None.

Third party information and statement by experts and
declarations of any interest

Documents available to the public

21.2.7 Statutory device which would delay a
takeover of the Company

According to EDF’s by-laws, modifications in its share capital cannot

have as a consequence the reduction of the French State’s sharehol-

ding below the legal threshold of 70%. Apart from this, no other pro-

vision in the constituting or organizational documents prevents or

delays a takeover of the company by a third party.

21.2.8 Obligations relating to changes in share
capital

The share capital can be increased, decreased or redeemed under the

conditions defined by the law.

Additional information
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24.1 - CONSULTATION OF LEGAL DOCUMENTS

24.2 - PERSON RESPONSIBLE

All the legal documents relating to the Company (by-laws, reports, mail and other documents, historic financial information of EDF and its sub-

sidiaries for the two years preceding the registration of this document) which must be made available to the public are available at no charge,

during the validity of this document, at EDF head office, 22-30, avenue de Wagram, 75382 Paris Cedex 08.

Annex D of this document summarizes all the information made known to the public by the EDF Group during the last 12 months, in accor-

dance with article 222-7 of the AMF Regulations.

Daniel Camus

Chief Financial Officer

David Newhouse

Investors Relations Director

Tel: 01.40.42.32.45

Email: comfi-edf@edf.fr
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Information on holdings

For information about the companies in which EDF holds an interest that may have a significant effect on assessing its holdings, its financial

situation or its financial results, see Chapter 7 (“Organizational structure”) and Chapter 6 (“Business overview”) as well as note 40 to the

consolidated financial statements for the year ended December 31, 2006.
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Glossary

AIEA
(International Atomic Energy Agency)

ANDRA
(National Agency
for the Management of
Radioactive Waste)

Architect-Assembler

ASN
(Nuclear Safety Authority)

Balance Responsible Entity

Balancing Mechanism

Becquerel (Bq)

Capacity Auctions

Changes in the Group’s
Scope of Consolidation

Cogeneration

International Atomic Energy Agency (IAEA), based in Vienna (Austria).

The French law of December 30, 1991 established a public industrial and commercial

body, the National Agency for the Management of Nuclear Waste (Agence Nationale

pour la gestion des Déchets Radioactifs, or “ANDRA”), responsible for the long-term

management of radioactive waste. To this end, the Agency, which reports to the

Industry, Research and Environment Ministries, brought into service the storage centers

based in the Aude region of France for the long-term management of short-lived

waste.

For EDF, the architect-assembler has control over:

• the conception and operation of power plants;

• the organization of development projects;

• the schedule of the completion and costs of construction;

• relations with the ASN; and

• the integration of feedback from operational experience.

EDF’s role as architect-assembler ensures the control over its industrial policy with res-

pect to the design, construction and operation of its fleet of power plants.

The French Nuclear Safety Authority (Autorité de Sûreté Nucléaire, or “ASN”) manages,

on behalf of the French State, nuclear safety and radioprotection in France to protect

workers, patients, the public and the environmental risks associated with the use of

nuclear energy. It is notably in charge of the external control of nuclear facilities in

France. The ASN is an independent administrative authority with more than 300 staff.

The ASN is represented at the national level by the Directorate General for Nuclear

Safety and Radioprotection (Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la

Radioprotection, or “DGSNR”).

Entities with which RTE-EDF Transport signs a contract for the financing of shortfalls

between forecast and actual consumption and the production of a portfolio of users

brought together by the balance responsible entity which plays a role of insurer cove-

ring the potential losses arising from the many differences between over-and under-

supply.

Created by RTE, or Electricity Transmission Network, on April 1, 2003, the balancing

mechanism gives access to available power reserves as soon as an imbalance develops

between supply and demand.

International legal unit for measuring radioactivity. The Becquerel (Bq) is equal to one

radioactive disintegration per second. This unit represents such a low level of activity

that it is used in multiples: the MBq (megabecquerel or million Becquerels) and the GBq

(gigabecquerel or billion Becquerels).

At the beginning of 2001, the Group agreed to auction a portion of its generation in

order to allow European energy groups to compete in the French market just as EDF

competes in foreign markets. This agreement, signed with the European Commission,

stipulated that EDF would sell 6,000 MW of its electricity ‘capacities’ or 8% of the elec-

tricity generated in France.

The changes in the Group’s scope of consolidation in any given year take into account

the acquisitions, disposals and changes in the scope of consolidation within the Group.

Generation technique for combined electricity and heat production. The advantage of

cogeneration is the ability to capture the heat produced by the fuel whereas in classical

electricity generation this heat is lost. This process also allows the same facility to meet

the heating (hot water or steam) and electricity needs of both industrial and local

authority customers. This system improves the energy efficiency of the generation pro-

cess and reduces fuel use by an average of 20%.
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Combined-Cycle Gas

Congestion

Conversion/Fluorination

CRE
(Energy Regulation Commission)

Distribution Network

Downstream

Downstream Asset Portfolio

DRIRE (Regional Divisions
for Industry, Research and
the Environment)

EAR 
(Earning at Risk)

EBITDA

Electricity Supply

Electricity Value Chain

Energy Gross Margin

Enriched Uranium

The most up-to-date technology for generating electricity in a natural gas-fired plant. A

combined cycle is made up of one or several combustion turbines and a steam turbine

allowing for an improved yield. The combusted syngas is routed to the combustion tur-

bine, which generates electricity and very hot exhaust gases. The heat from the exhaust

gases is retrieved by a boiler, thus producing steam. Part of the steam is then retrieved

by the steam turbine to generate electricity.

Situation in which an interconnection linking the national transmission networks can-

not absorb all of the physical flows resulting from the international exchanges required

by market operators due to a shortage of capacity in the interconnection and/or the

national transmission networks involved.

Also called “conversion”, fluorination allows for the purification of uranium com-

pounds and their transformation Into uranium hexafluoride (UF6), allowing their enrich-

ment using current techniques.

The Energy Regulation Commission (Commission deRégulation de l’Energie, or “CRE”)

was created on March 30, 2000. Its aim is to monitor the correct functioning of the elec-

tricity market. The CRE, an independent body, regulates the process of energy market

opening. It ensures that all of the generators and eligible customers have equal access to

the network. Within its jurisdiction, this body has powers of supervision and authorization

along with the power to settle any disputes and, if required, impose sanctions. For a detai-

led description of its powers see Section 6.5.2.2, “French legislation”.

Downstream from the transmission network, the distribution networks (low and

medium voltage) supply the final customer: residential customers, local authorities,

small- and medium-sized enterprises.

See “Fuel Cycle” and “Downstream Asset Portfolio”.

Total contractual commitments to sell energy to operators or final customers.

The Regional Divisions for Industry, Research and the Environment (Directions

Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, or “DRIRE”) coordi-

nate at a regional level the inspection of facilities specifically registered for the protec-

tion of the environment. The DRIRE acts on behalf of the Ministry of the Environment

and under the authority of the préfets of each department.

Financial indicator which gives the statistical measure of the risk of maximum potential

loss of a company’s profit compared with forecast profit in the event of unfavorable

market movements over a given time and a given confidence interval.

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, corresponds to French

“excédent brut d’exploitation”.

Electricity demand can be broken down into four types of consumption:

• “basic” (or “ribbon”) supply is the electricity generated and consumed throughout

the year,

• “semi-basic” supply is the electricity generated and consumed over the winter period,

• “peak” supply corresponds to periods of the year when electricity generation or supply

is in heavy demand,

• “lace” supply is a complement to “ribbon” supply.

The electricity value chain includes both deregulated activities (generation and supply)

and regulated activities (transmission and distribution).

The energy gross margin is built from accounting data in the income statement and

represents the margin on energy costs, fuels and delivery coming from energy sales (i.e.,

electricity and gas).

Uranium whose isotope 235 content, the only fissile material, has been increased from

its low natural level (0.7%) to approximately 4% for pressurized water reactor fuel.

Glossary
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Enrichment

EPR

FNCCR

Fuel

Fuel/Assembly

Fuel Cycle

Generic Hazard

Greenhouse Emissions

Impact of Exchange Rate
Variations

Interconnection

Intermediate Storage

Procedure by which the fissile content of an element is increased. In its natural state ura-

nium is 0.7% uranium 235 (fissile) and 99.3% uranium 238 (non fissile). To enable its effi-

cient use in a pressurized water reactor, it is enriched in 235 uranium whose proportion is

increased to around 4%.

European Pressurized Reactor. A European reactor belonging to the latest reactor gene-

ration (called generation 3) resulting from a Franco-German cooperation, offering

advanced safety, environmental and technical performance.

National Federation of Licensors and Local Utilities (Fédération Nationale des Collectivités

Concédantes et Régies, or “FNCCR”).

See “Fuel/Assembly”.

Nuclear fuel is in the form of an assembly made up of an array of 264 fuel rods, bound

together by a rigid structure made of tubes and grids. Each fuel rod consists of a water-

tight zirconium tube into which uranium oxide pellets are piled, constituting the fuel.

The assemblies are loaded side by side into the reactor vessel — 205 assemblies are

required for a 1500 MWe reactor — to make up the core of the reactor. While in ope-

ration, the primary coolant runs through these assemblies from bottom to top, war-

ming up in the process, and carries the resulting energy towards the steam generators.

The nuclear fuel cycle encompasses all industrial operations in France and abroad which

enable the supply of the fuel to generate energy in a reactor, then to unload and pro-

cess it. The cycle can be broken down into three stages:

• upstream: the processing of concentrates from uranium ore, the conversion, enrich-

ment and production of fuel (which takes more than two years),

• the core of the cycle corresponding to the use of fuel in the reactor: receipt, loading,

operation and discharging (which takes three to five years), and

• downstream: pool storage, reprocessing of burnt fuel in reactors of recoverable mate-

rial, vitrification of high-level waste, then temporary storage of the waste before long-

term management.

In the nuclear field, an unpredictable technical incident common to a set of nuclear

plants.

Gas retaining part of the solar radiation in the atmosphere and where the increase in its

emission is due to human activities (anthropic emissions), producing an increase in the

world’s average temperature and probably playing a significant role in climate change.

The Kyoto Protocol and the 2003/87/EC directive of October 13, 2003 address the six

main greenhouse gases: carbon dioxide ( CO2), methane (CH4), nitrogen monoxide

(N20), fluorocarbons (HFC), perfluorocarbons (PFC) and sulfur hexafluoride (SF6). For the

period from 2005-2007, only carbon dioxide is the subject in Europe of measures to

reduce emissions with the application of national plans for the allocation of greenhouse

gas quotas.

The impact of exchange rates entered in the income statement for a financial year,

reflects the variations in average exchange rate between the euro and another opera-

tional currency in use by the subsidiaries within the Group’s scope of consolidation.

Electricity transmission infrastructure, which allows for the exchange of energy bet-

ween different countries, linking the transmission network of one country with its

neighboring states.

Intermediate stage in the process of managing nuclear waste. It involves placing waste

packages in a facility to ensure, for a given period of time, their isolation from contact

with man and the environment with a view to retrieve them for a further stage in the

waste management process. Intermediate storage facilities are designed, built and

managed by the producers of such waste (EDF, COGEMA, CEA) and are close to areas

where waste is conditioned.
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A customer’s voluntary reduction in electric power for compensation.

Local distribution companies.

Natural gas turned into liquid form by reducing its temperature to –627C allowing for

a reduction by 600 in its volume.

System allowing for the measurement, at a given point of the network connection, of

the electricity volumes being transmitted or distributed (power, frequency, active and

reactive energy).

All assets of the gas business, allowing for its availability, transport and management.

These might be infrastructure (gas pipelines, storage facilities, GNL terminals, etc.) or

contractual (rights relating to pre-determined capacity, procurement contracts, etc.).

The midstream segment includes the trading and negotiating activities.

“Mixed Oxides”. Nuclear fuel based on a mixture of uranium oxides (natural or deple-

ted) and plutonium.

The MWh is the energy unit generated by a facility and is equal to the facilities’ power,

expressed in MW, multiplied by the duration of operations in hours.

1 MW = 1,000 kilowatts = 1 million W

1 MWh = 1 MW generated in one hour = 1 Megawatthour

1 GW = 1,000 MW = 1 billion W

1 TW = 1,000 GW

The National Allocation Plan (Plan National d’Allocation des Quotas, or “PNAQ”) is part

of the future European market arrangements for emission allowances aimed at redu-

cing green house emissions produced by industries in the European Union. The NAP

aims to cap CO2 emissions from industrial sites and energy generation plants respon-

sible for the greatest part of pollution for the period 2005-2007.

Zones in France which are not connected to metropolitan France (Corsica and overseas

departments).

As used in “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results

of Operations for the Six Months Ended June 30, 2005”, in “Management’s Discussion

and Analysis of Financial Condition and Results of Operations for the Three Years Ended

December 31, 2004, 2003 and 2002”, in the Consolidated Financial Statements, the

consolidated financial statements and the 2004 IFRS Transition Accounts, this term cor-

responds to fossil-fired facilities.

Electricity generation unit, composed of a nuclear boiler and a turbogenerator set. A

nuclear plant unit is essentially characterized by the type of reactor and the power of

the turbogenerator set. Most EDF nuclear power plants are composed of two or four

units, and less frequently, six.

Time period during which a plant can generate power. The availability rate is defined as

the ratio between real or potential annual generation capacity (actual generation capa-

city/maximum theoretical generation capacity) with the maximum theoretical genera-

tion capacity being equal to installed capacity × 8,760 hours. The availability rate, which

does not factor in technical losses, i.e., planned interruptions, unforeseen unavailabili-

ties and test periods, characterizes the technical performance of a plant. For EDF’s

nuclear facilities in France, the maximum theoretical generation capacity is of 533 TWh

(63.1 GW × 8,760 kh).

Element with the atomic number of 94 (number of neutrons) of which no isotope (ele-

ments whose atoms possess the same number of electrons and protons — thus the

same chemical properties — but a different number of neutrons) exists in nature.

Plutonium 239, a fissile isotope, is produced in nuclear reactors from uranium 238.

Interruptibility

LDC

LNG (Liquefied Natural Gas)

Metering

Midstream

MOX

MW/MWh

NAP 
(National Allocation Plan)

Non-interconnected Zones

Non-nuclear

Nuclear Generating Unit

Power Plant Availability

Plutonium (Pu)
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Redispatching

Remote Metering

Renewable Energies

Reprocessing

RPD

RPT

Series

Storage

Storage Center

Therms (th)

Transmission Network

Tritium (H3)

Ultracentrifugation

UO2

Upstream

Upstream Asset Portfolio

Method for managing network congestion consisting of the adjustment of provisional

generation programs.

Remote metering of the quantity of electrical energy injected into or drawn from the

network.

Energies whose use in generation does not involve the destruction of the initial

resource. They are essentially derived from the elements, earth, water, air, fire and the

sun. They include hydro, wind, solar and geothermal (energy derived from the heat

below the earth’s magma) energies as well as tidal and marine wave power and bio-

mass (energy derived from living matter, particularly wood and organic waste). Energy

resulting from household or industrial waste incineration is often included.

Reactor burnt fuel reprocessing aimed at separating materials that can be recycled (ura-

nium and plutonium) from final waste.

Public distribution network (Réseaux Publics de Distribution, or “RPD”).

Public transmission network (Réseaux Publics de Transport, or “RPT”).

In the nuclear field, a series of plants means a set of nuclear plants with identical gene-

ration capacity. EDF’s PWR reactor exists in three series: the 900 MW series (34 units of

approximately 900 MW each), the 1,300 MW series (20 units) and the 1,500 MW series

(four units).

Storage consists in placing packages of radioactive waste in a facility, ensuring their

long-term management, i.e., under safe conditions allowing for long-term risk control.

Low- or medium-level short-lived waste, coming from nuclear plants, from The Hague

or Centraco facilities, are sent to ANDRA’s Soulaines storage center in the Aube region,

which has been operational since 1992. This center, with a capacity of 1,000,000 cubic meters

has already received 150,000 cubic meters of waste and has enough capacity for

approximately another 60 years.

Very low-level short-lived waste is sent to the ANDRA’s Morvilliers storage center (also

in the Aube region). This center, brought into service in October 2003, has received

20,000 cubic meters of waste to date and has a further lifespan of approximately 30 years.

One therm is equivalent to 1,163 kWh or 4,186.10*6 joules.

Network which allows high and very high voltage electricity transmission from generation

sites to distribution networks or industrial sites which have direct access. It includes the

national grid, and interconnections (400,000 volts and 225,000 volts) and the regional

dispatch networks (225,000 volts, 150,000 volts, 90,000 volts and 63,000 volts).

Hydrogen isotope, which emits beta rays, present in water reactor effluents.

This process involves very high speed spinning in a vacuum of a cylinder containing ura-

nium hexafluoride (UF(6)). Through the effect of the centrifugal force, the heavier mole-

cules ((238)U) aggregate at the periphery while the lighter ones ((235)U) move towards

the center, creating an isotopic separation effect.

Natural uranium, fluorinated and then enriched. Uranium oxide, a particularly stable

chemical form of uranium used as fissile material in fuel assemblies of pressurized water

reactors.

See “Fuel Cycle” and “Upstream Asset Portfolio”.

All assets guaranteeing the availability of electrical energy. These may be actual physi-

cal assets (such as power plants) or their contractual equivalent: long-term contracts,

shareholdings, contracts giving the right to a proportional share of generated energy.
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Uranium (U)

URE (Re-enriched uranium)

URT (Reprocessed uranium)

VAR (Value at Risk)

Varification

Waste

In its natural state, uranium is a mix containing three main isotopes (elements whose

atoms have the same number of electrons and protons, thus the same chemical proper-

ties, but a different number of neutrons):

• uranium 238, 99.3% fertile

• uranium 235, 0.7% fissile

• uranium 234

Uranium 235 is the only natural fissile isotope, a quality which justifies its use as an

energy source.

To be used in a reactor, reprocessed uranium (Uranium de Retraitement, or “URT”),

even if containing more fissile uranium than in its natural state, must be further enri-

ched. It is therefore called re-enriched uranium (Uranium Ré-enrichi, or “URE”).

Reprocessed uranium (Uranium de Retraitement, or “URT”), uranium derived from

burnt fuel reprocessing, differs from natural uranium as it contains slightly more ura-

nium 235 and more uranium isotopes.

It is recyclable and URT fuel assembly refueling is commonly used in reactors.

Financial indicator giving the statistical measure of potential maximum risk of loss of

economic value (market value or mark to market) to a portfolio of cash flows in the

event of unfavorable market movements over a certain period of time and a given

confidence interval.

Process of immobilization in a glass structure of concentrated solutions of high-level

waste through a mix at high temperature with glass paste.

The nuclear generation of 1 MWh of electricity (equivalent to the monthly consumption

of two households) produces around 11 g of total waste across all categories.

Short-lived waste represents more than 90% of the total, but contains only 0.1% of the

radioactivity of waste.

According to their level of radioactivity this sort of waste is subdivided into two diffe-

rent categories: very low-level waste and low-level waste.

Long-lived, medium- and high-level waste is only produced in smaller quantities — less

than 10% of the total — but it contains most of the radioactivity (99.9%).
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Annex A

INTRODUCTION

In application of article L 225-37 of the Code of Commerce, this report

covers the conditions of governance (preparation and organization of

Board of Directors meetings) as well as the internal control procedures

implemented at EDF SA, including those that apply to the subsidiaries it

controls.

With respect to the section describing internal control (see §2), the

structure of this report is based on the COSO64 reference system and

its contents are in line with internal control recommendations from

the AMF65, the French financial market authority. The description of

the organization of internal control thus comprises five chapters

which describe the elements relating to the control environment,

the risk management policy, the communication and information

dissemination, and the management and control activities, divided

into four separate sections which correspond to the four recognized

objectives of internal control:

• Internal control procedures relating to the implementation and

optimization of operations,

• Internal control procedures relating to the reliability of financial

information,

• Internal control procedures relating to compliance with rules and

regulations,

• Internal control procedures relating to the implementation of instructions

and orientations given by the Group’s executive management.

The last section recalls the rapid development of internal controls

within the EDF Group, as well as the process implemented to draw up

and validate this report.
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CHAPTER 1 CORPORATE GOVERNANCE

1.1 PREPARATION AND ORGANIZATION OF BOARD OF DIRECTORS’ MEETINGS 311

1.2 MISSIONS AND FUNCTIONING OF THE BOARD OF DIRECTORS COMMITTEES 312

1.3 INFORMATION AND TRAINING FOR DIRECTORS 314

1.1 - PREPARATION AND ORGANIZATION OF BOARD OF DIRECTORS’ MEETINGS

1.1.1 Presentation and powers of the Board of
Directors

As of the General Shareholders’ Meeting of February 14, 2006,

pursuant to the law relating to the democratization of the public

sector of July 26, 1983 and the provisions of the amended decree

law of October 30, 1935, the French State holding less than 90%

of EDF’s share capital, the Board of Directors comprises eighteen

members, of which one third are employee representatives and

two thirds are appointed by the General Shareholders’ Meeting

having been proposed by the Board of Directors, subject to the

State representatives appointed by decree. The French State having

appointed six representatives by decree, the General Shareholders’

Meeting of February 14, 2006 thus appointed six directors: Pierre

Gadonneix, Frank E. Dangeard, Daniel Foundoulis, Claude Moreau,

Henri Proglio and Louis Schweitzer.

The list of mandates exercised by corporate officers figures in 

section 1.15.7.1 of the EDF management report.

In addition, the following attend Board meetings without the right to

vote: representatives from the State Economic and Financial Control

Commission66 and the Secretary of the Works Council.

The Board of Directors determines the orientations of the company’s

activities and oversees their implementation. It deliberates on all the

strategic, economic, financial or technological orientations concerning

the Group as well as matters expressly entrusted to it by law or which

it has reserved for itself.

The rules applicable to the holding of concurrent mandates are res-

pected by each of the directors.

Pursuant to the adoption of new internal regulation on January 23,

2007, the involvement of the Board of Directors is required on the

following matters:

• Organic or external growth operations or disposals which represent

financial exposure for the company in excess of €200 million. This

limit is reduced to €50 million for acquisitions which are not in line

with the Group’s strategic objectives,

• Property transactions exceeding €200 million,

• Financial transactions, subject each year to the Board’s exceptional

deliberation. Thus, in 2006: long-term loans of more than €2 billion

and sureties, endorsements or guarantees exceeding €500 million.

Additionally, the Chairman advises the Board of sureties, endor-

sements or guarantees whose unit value is in excess of €100 mil-

lion, agreed in the name of the company or by a business controlled

by the company.

64 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission.

65 Published on January 22, 2007.

66 This mission is in charge of the French State economic and financial control, pursuant to the
French decree of May 26, 1955. It can carry out extensive control procedures.
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• Contracts or total contracts resulting from the same consultation

(excluding nuclear fuel purchases) involving sums, including as

necessary subsequent endorsements, equal to or exceeding

€100 million; long-term contracts for the purchase or sale of

energy, CO2 emission credits and quotas by the company or by an

exclusively controlled subsidiary for annual volumes or amounts in

excess of:

– 10 TWh for electricity,

– 20 TWh for gas (long-term contracts for the purchase or sale of gas

above 5 TWh and below 20 TWh are also subject to detailed repor-

ting to the Board of Directors meeting following their signature),

– €250 million for coal and carbon dioxide.

In 2006, the Board of Directors thus examined, as well as numerous

matters concerning the Group’s normal activities, the year’s major

events and authorized in particular:

• Internationally, the sale of 79.6% of the capital of electricity distributor

Light in Brazil

• In the area of renewable energies, the principle of the flotation of

EDF Energies Nouvelles, thus giving this company the resources

required for its development

• In the nuclear area, the continued implementation of a construction

project for a generation unit, based on an EPR-type reactor at the

Flamanville site.

1.1.2 Appointment and powers of the Chairman

of the Board and of the Chief Operating Officers

The Chairman of the Board of Directors assumes the function of the

Chief Executive Officer and is appointed by decree on proposal by the

Board of Directors.

Following the General Shareholders’ Meeting of February 14, 2006,

the Board of Directors proposed to the French Government the

appointment of Pierre Gadonneix for the office of Chairman and

Chief Executive Officer. This appointment was ratified by decree on

February 15, 2006.

The Chairman and Chief Executive Officer has full powers to commit

the company, subject to those attributed to the Board of Directors

(see §1.1.1).

Following recommendation by the Chairman and Chief Executive

Officer and the majority of members present or represented, the

Board of Directors may appoint up to five Chief Operating Officers.

Their powers and the duration of their term of office are conferred on

them by the Board of Directors in agreement with the Chairman and

Chief Executive Officer. At the end of 2006, the Chief Operating

Officers were:

• Daniel Camus, Chief Financial Officer,

• Yann Laroche, Chief HR and Communications Officer,

• Jean-Louis Mathias, Chief Operating Officer, Integration and

deregulated Operations in France

1.1.3 Evaluation of the functioning of the Board of

Directors

The Board of Directors met 12 times during 2006 and 21 committee

meetings were held to prepare for these meetings (see §1.2).

The attendance rate for directors at Board meetings has been relatively

stable since 2002 (averaging 84.2%), with a slight fall in 2006

(79.6%) for temporary reasons. Consistent with the guidelines on

high standards of corporate governance (for example, the AFEP-MEDEF

report of October 2003) which recommend that the functioning of

the Board of Directors be evaluated, the Board’s internal regulation

states that the Ethics Committee “should undertake an annual

evaluation of the functioning of the Board of Directors (…) and

report back on areas requiring further consideration”.

This evaluation was carried out according to the same procedure as in

2005, that is to say via a questionnaire sent to all directors covering

all aspects of Board of Directors functioning. This questionnaire was

reviewed by the Ethics Committee on October 23, 2006 and appro-

ved by the Board of Directors meeting of November 10, 2006. The

directors were thus specifically asked to comment on the frequency and

duration of meetings of the Board of Directors and its Committees,

the agenda items and the quality of documentation submitted.

The results, reviewed by the Ethics Committee on December 7, 2006,

show a good level of director satisfaction and were presented to the

Board of Directors meeting on January 23, 2007.

1.2 - MISSIONS AND FUNCTIONING OF THE BOARD OF DIRECTORS COMMITTEES

In order to conduct its duties, the Board of Directors is supported by a

number of committees, charged with examining and preparing certain

matters prior to their submission to the full Board. At the end of 2006,

these were: the Audit Committee, the Strategy Committee, the Ethics

Committee and the Remuneration Committee. The latter was esta-

blished by the Board of Directors meeting of May 10, 2006 and met

once during 2006. When its internal regulation was updated in

January 2007, the Board of Directors broadened the missions of the

Remuneration Committee, which has become the Appointments and

Remuneration Committee and created the Committee for Monitoring

Nuclear Commitments (CSEN).

1.2.1 The Audit Committee

The Audit Committee, comprised of five members, is chaired by

Mr Dangeard, a director appointed by the General Shareholders’

Meeting and a respected figure from outside the EDF Group. The other

members are Messrs. Bézard and d’Escatha, directors representing the

French State, Mrs Daguerre and Mr Chorin, directors elected by

employees. Prior to their submission to the Board, the committee

reviews and comments on the company’s financial situation, its

medium term plan and the budget, the draft financial statements

established by the Finance Division (EDF parent company and

consolidated financial statements), the risk control policy and the

audit program. It also reviews reports from the Statutory Auditors, the

Executive Management and the Finance Division.
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The attendance rate for the Audit Committee averaged 71.5% in

2006 over seven meetings including an ad hoc meeting in the

absence of a quorum.

Risk monitoring was, notably, regularly examined by this Committee,

with an in-depth half-year review of the Group’s consolidated risk

mapping, its risk control procedures, the audit program and the main

findings and corrective measures implemented following the audits

of the previous half-year period.

During 2006, the Audit Committee was informed of the new Internal

Control Policy and examined its internal deployment arrangements

within the company. It also examined major issues such as the assets

dedicated to nuclear decommissioning, the flotation of EDF Energies

Nouvelles and the nuclear damage insurance.

1.2.2 Committee for Monitoring Nuclear

Commitments (CSEN)

The Committee for monitoring nuclear commitments is comprised of

six directors, designated by the Board of Directors, including the five

members of the Audit Committee and a director with recognized

expertise in the nuclear field. Its members are Mr Dangeard, a director

appointed by the General Shareholders’ Meeting and a respected figure

from outside the EDF Group, Messrs. Bézard, d’Escatha and Jacq,

directors representing the French State and Mrs Daguerre and

Mr Chorin, directors elected by employees.

The Committee’s mission is to monitor the development of nuclear

provisions, to comment on governance issues relating to the dedicated

assets, on the rules for balancing assets and liabilities and on strategic

allocation, and to verify management compliance regarding the

dedicated assets instituted by EDF. It makes the comments and

recommendations it sees necessary to the Board of Directors.

A first meeting of this committee is scheduled for February 2007.

1.2.3 The Strategy Committee

The Strategy Committee, comprised of seven members, is chaired by

Mr Proglio, a director appointed by the General Shareholders’ Meeting

and a respected figure from outside the EDF Group. The other members

are Messrs. Bézard, Faure and Jacq, directors representing the French

State, Mrs Hoeffling, Messrs. Grillat and Pesteil, directors elected by

employees. The Committee reports to the Board of Directors on the

company’s major strategic orientations. It thus examined, in 2006,

the implementation of the Public Service Agreement, the gas strategy,

the research and development policy and the strategy on renewable

energy. The Strategy Committee met seven times in 2006 (including

one ad-hoc meeting in the absence of the Committee’s Chairman) with

an average attendance rate of 75.5%.

1.2.4 The Ethics Committee

The Ethics Committee, comprised of six members, is chaired by

Mr Aurengo, director, a respected figure from outside the EDF Group

representing the French State. The other members are Messrs.

Foundoulis and Moreau, directors appointed by the General

Shareholders’ Meeting, Messrs. Chorin, Pesteil and Villota, directors

elected by employees. The Committee oversaw the consideration

of ethical issues in the work of the Board of Directors and in the

management of the company. It examined:

• The annual report excluding the financial statements (activity and

sustainable development reports)

• The activity reports from the Heads of Ethics and Compliance

• The report from the Mediator and the Inspector General for Nuclear

Safety and Radioprotection.

Furthermore, the Ethics Committee conducts an annual evaluation of

the functioning of the Board of Directors and the application of its

internal regulation and proposes areas for further consideration.

The attendance rate for the Ethics Committee averaged 94.4% in

2006 for six meetings. This committee notably continued its review of

the policy on partnership with service suppliers in nuclear operations.

It also studied the issue of managing nuclear waste, the policy in

health and safety matters as well as the implementation of a code of

good conduct for the distributor ensuring that full provision has been

made for guaranteeing the absence of discriminatory practice in

third-party network access.

1.2.5 The Appointments and Remuneration

Committee

The Appointments and Remuneration Committee, comprised of

three members, is chaired by Mr Schweitzer, a director appointed by the

General Shareholders’ Meeting and a respected figure from outside the

EDF Group. The two other members are Mr Dangeard, a director

appointed by the General Shareholders’ Meeting and also a respected

figure from outside the EDF Group and Mr Bézard, a director 

representing the French State. The Committee transmits proposals to

the Board of Directors with a view to the appointment of directors

by the General Shareholders’ Meeting, comments on the compensation

of the Chairman and Chief Executive Officer to the French Ministry of

Economy, Finance and Industry and reviews the remuneration of the

Chief Operating Officers.

It reports to the Board of Directors on the compensation terms of the

main directors (fixed and variable portion, method of calculation and

indexation) as well as the amount and conditions of directors’ fees. It

ensures the existence of succession charts for Executive Committee

positions.

Information relating to the remuneration of corporate officers can be

found in section 1.15.7.2 of the EDF management report.
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A significant development took place with the approval of the EDF

Group’s new Internal Control and Audit Policy, signed by the

Chairman on March 7, 2006. The main levers implemented within the

framework of this policy are outlined below (see §2.1.6.4 and §2.5).

This new policy sets the reference framework to be respected in internal

control and audit matters across all EDF Group entities. It aims to

make management more responsible for its own internal control, in

line with the delegation of management authority and with the main

risks identified. Several levels of control have been defined:

• Self-regulation and reporting-line control exercised at the level of

the activities,

• The first level of internal control exercised within the structure of

the managerial entity responsible for the activities (at unit or control-

led subsidiary level reporting to a Division of the parent company),

• The second level of internal control exercised in the structure of

the regrouped entity (Branch, Division or controlled subsidiary repor-

ting directly to the Group’s executive management),

• Overall control ensured by the Group Audit Division: coordination of

the internal control department, control of internal control procedures

of the entities attached to the Executive Committee (Comex).

Each of these levels of control is established in line with the 

corresponding level of delegation of management power, and with

the procedure for analyzing major risks, each level being accountable

for controlling its own activities and for verifying the control procedures

CHAPTER 2 EDF GROUP INTERNAL CONTROL POLICY

2.1 - CONTROL ENVIRONMENT

for the activities which it has delegated. Anomalies detected by one

management level, as well as the procedures implemented to ensure

they are rectified, are reported to the level above.

Each Director of a Group or support functional entity has appointed an

‘Internal Control Coordinator’, with the coordination of this network

ensured by the Audit Division (professionalism of those involved, regular

meetings, establishment of control and self-diagnosis control reference

frameworks, background documents shared on the intranet etc.).

An internal control guide has been established and is provided for

each entity to help it implement its own internal control procedures.

This guide, based on the COSO chapters, characterizes the risk areas

concerned, identifies the main aims of internal control to explore and

proposes best practice to be implemented.

At the end of 2006, each of the 36 regrouped operational entities

established its first annual report on internal control involving, 

particularly, the commitment of the director as to his or her aims and

an outline of his or her target procedures at the end of 2007, as well

as an account of the procedures existing at the end of 2006, and the

measures envisaged to remedy shortfalls with respect to this target.

This process will be repeated every year and will also include a 

self-appraisal by the management of the entity of its own internal

control procedures. Every year, the Group’s Audit Division will audit

the self-appraisal and the corresponding internal control procedures

for one third of the entities concerned.

2.1 CONTROL ENVIRONMENT 314

2.2 RISK MANAGEMENT AND CONTROL POLICY 318

2.3 GROUP CONTROL ACTIVITIES 318

2.4 COMMUNICATION AND INFORMATION DISSEMINATION 322

2.5 ACTIVITIES RELATING TO THE MANAGEMENT OF GROUP INTERNAL CONTROL 322

1.3 - INFORMATION AND TRAINING FOR DIRECTORS

At each Board of Directors meeting, the Chairman and Chief Executive

Officer brings to the attention of Board Members the main significant

facts and events occurring in the company since the previous Board

meeting.

The General Secretary of the Board of Directors also communicates

information to Board Directors, which they may complement by

meeting with the Group’s main directors on matters arising out of the

Board’s agenda.

In addition, the Secretary to the Board of Directors organizes 

information meetings on complex matters or those of major strategic

importance or on issues requested by directors. Numerous matters

were thus addressed in 2006, including trends in the energy sector,

electricity prices, Group cash balances, insider trading, the research

and development policy etc. A presentation on the latter was made at

the Chatou site. In addition, the members of the Ethics Committee

visited the Blayais nuclear plant within the framework of the review

into sub-contracting in the nuclear domain.

Finally, in 2006, a ‘director’s guide’ was established to provide directors

with guidelines on the execution of their mandate: as well as all the

documentation required to keep them informed, it includes information

sheets on specific issues such as the right to information, obligations

and duties, multiple mandates, remuneration and directors’ civil res-

ponsibility insurance.

The aim of this document is not an exhaustive presentation of all the

control methods existing within the Group; rather, it focuses on the

control procedures concerning activities and risks deemed to be

significant as well as the main procedures in place in 2006.
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The functional entities are charged with establishing internal control

objectives relating to the application of major policies in their area of

responsibility. These objectives will be adopted by the operational

entities and integrated, from 2007, in their internal control procedures.

In 2006, the Audit Division carried out diagnostics of a portion of

these internal control procedures and will conduct preliminary audits

in 2007, prior to proceeding to systematic control of control, as of

2008, on all procedures every three years.  

Regarding subsidiaries not controlled by the Group, such as the

special cases of Edison and EnBW, EDF’s Board representatives are

encouraged, within the framework of their powers and in coopera-

tion with the other Board Members, to monitor the quality of the

internal control procedures in these subsidiaries. The same applies to

RTE-EDF Transport.

2.1.2 Ethics policy and environmental quality

2.1.2.1 Ethics policy

The ethics policy, adopted in March 2003, formalizes the
Group’s commitment to respecting the five corporate values:
respect for the individual, respect for the environment, 
performance, solidarity and integrity. These five quality public
service and sustainable development values are included in an
ethics charter whose Principles of collective action and individual
Handbook of Ethics specify the conditions of application.

The Group’s ethics policy is the reference framework for the ethical

commitments of subsidiary companies and for codes of conduct and

also serves as a reference in fundamental processes such as 

recruitment (recruitment reference framework), training (employee

awareness) and performance appraisals.

In 2006, the main subsidiaries, EDF Energy, EnBW and Edison, continued

to adopt their own ethics policies in line with that of the Group, as did

other subsidiaries in Poland and the Ivory Coast. For EDF SA, the

Sustainable Development Supplier Charter (September 2006), the

agreement on socially responsible sub-contracting (October 2006) and

the implementation of the ‘Diversity’ project as of June 1, 2006, have

actively promoted the values of solidarity and respect for the individual

in the company’s employment, working and recruitment conditions

and in those of its suppliers.

The ethical alert procedure, in force since 2004, recognizes every

employee’s right, and that of every external partner, to question 

the company by consulting the Head of Ethics for every breach of the 

ethical values. The 45 alerts received in 2006 covered particularly the

respect of the individual and required corrective management 

measures, especially in terms of organization.

The action plan for 2007 aims to:

• Update the EDF ethics policy and raise the awareness of all 

employees

• Ensure and coordinate, together with the internal control and

Group risk management procedures, the procedures for preventing

and handling shortfalls in ethics

• Establish a concerted internal appeal process and a procedure for

handling these appeals.

2.1.2.2 Environmental Quality Process

The EDF Group has had ISO 14001 certification since April 9, 2002.

This certificate was renewed for the first time in 2005 by DNV67, the

certification body chosen by the EDF Group. This confirms the quality

of the Environmental Management System based on the commit-

ments of the new policy signed in June 2005.

In addition to all the internal audits, the procedures established

within the framework of this certification by an external body 

contribute to strengthening control of the EDF Group’s environmental risks.

2.1.3 Delegation of powers and technical
authorizations

EDF’s Board of Directors has granted its Chairman and Chief Executive

Officer and his or her Chief Operating Officers a delegation of 

authority and they, in turn, delegate part of their powers to their

immediate associates. Such delegation of power provides the basis for

further delegation to the main operational managers. Since June

2003, delegation of power has allowed greater control to be exercised

over procurement contracts, with only the Head of Purchasing able to

sign off on purchasing contracts, subject to the powers of the Board

of Directors in this area (see §1.1.1).

The powers of the “nuclear energy operator” have been delegated to

the Senior Executive Vice President in charge of the Generation

Division who, in turn, delegates to the Senior Vice Presidents in

charge of Nuclear Operations and Nuclear Engineering.

Subject to prior assessment of relevant skills, each facility manager

issues the technical authorizations that allow people to work in 

facilities (power plants, electricity transmission lines etc.) These requi-

rements apply to all workers, be they employees of EDF or of other

external providers.

2.1.4 The Human Resource Management 
Policy (HR)

The adaptation of job specifications and the skills necessary to the

success of the Industrial Plan and the growth of the businesses was a

priority development area for the Group’s HR department in 2006

and led to the pursuit of and/or implementation of the following

measures, some of which may continue beyond the 2006 financial year:

• Initiation of a ‘business outlook’ process enabling arbitration bet-

ween job specifications (recruitment, training and externalization),

• Establishment of a real mobility momentum with a view to full

internal employment through developments in HR management

policy (support for declining areas of activity and gearing up of key

business lines),

• Signature of the EDF Training agreement by the 5 union bodies,

aimed at opening up and supporting the career paths needed to

meet EDF’s forthcoming business challenges,

• Bringing in young people for on-the-job training at all levels of 

qualification,

• Implementation of a systematic approach to identify and evaluate 

talented young people,

• Development of training for existing directors aimed at building the

international dimension of their role,

• Refocusing of the mobility policy internationally in line with the

objectives of the Industrial Plan,

67 DNV: Det Norske Veritas
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• Adaptation of the recruitment policy to the Group’s development,

taking into account both changes in the external job market and the

expectations of young qualified individuals.

Also, in line with the Group’s Internal Control policy, HR and Communi-

cations defined the internal control objectives to be implemented by

the operational divisions based on the transverse and business processes

seen as “critical” with regard to their financial or reputational impact.

2.1.5 Organization and Management of
Information Systems (IS)

The client role for information systems is fulfilled by each of the 

divisions for the scope within its remit: operational divisions in France

(generation, customers, and distribution), Group functional divisions

(finance, HR, purchasing, etc.) and management of subsidiaries.

Project manager responsibilities are divided between these divisions;

they take direct responsibility, supported by dedicated operators and a

specific entity which is common with Gaz de France and plays a role as

transverse operator for the Group as a whole.

Overall coherence is managed by the Group’s Information Systems

Division which coordinates the IS department through common 

policies, the governance of IS being ensured at two levels in the orga-

nization:

• Strategic decisions and arbitrages are submitted, depending on

their nature and the scope concerned, to one of the Group’s 

decision-making Committees (see §2.1.6.1)

• Other important decisions are taken, on a monthly basis, by a 

committee of information system directors representing the divisions

and coordinated by the Group Information System Division. These

decisions concern priorities and major developments within the

department, and the implementation of synergies (purchasing, 

technical resources, standards, etc.).

In addition, an Information and Freedom (Informatique et Libertés)

associate was appointed for EDF at the end of 2006.

2.1.6 Internal Control Functional Actors

Internal Group Control Bodies

The Group is organized to respect two major priorities: to improve the

functioning of the integrated Group and to involve the operational

personnel in the decision-making process.

As of April 1, 2006, the TOP 4, which comprises the Chairman and

Chief Executive Officer and the three Chief Operating Officers, is the

Group’s senior decision-making body. The Executive Committee (Comex),

a body for strategic discussion and consultation on all transverse matters

within the Group, comprises the members of the TOP 4, the operational

and functional Senior Executive Vice Presidents and the Chairman of the

main subsidiaries, EDF Energy, EnBW and Edison. Its composition reflects

the need to give equal treatment to the Group’s strategic priorities.

A limited number of specific decision-making committees support the

work of the Executive Committee: the France Coordination

Committee, the Committee for Commitments and Shareholdings, the

Senior Executive Development Committee, the Nuclear Safety Board

and the C+P+T68 Committee. In addition, ad hoc committees or boards

are assembled to handle strategic issues of a transitional nature.

2.1.6.1 The Finance Division (DF)

The Finance Division ensures the tracking and control of financial
risk. It monitors market trends and financial techniques and
analyzes the financial risk involved in projects. The Chief
Financial Officer chairs the Commitments and Shareholdings
Committee (see §2.3.1.2.1)

Within the Group Control Division:

• The Financial Control Division is responsible for:

– Steering the forecasting processes of the Group’s management cycle

(budgets and medium Term plans arising from the Industrial Plan), 

summarizing the main results and arbitrating between conflicting

claims at Branch and Group level, by notifying the parties concerned,

prior to decision-making, of the financial consequences of the plan-

ned projects or the performance levels proposed and providing ana-

lytical advice,

– Helping operational management to keep track of performance:

the monitoring of budget execution (involving forecast revision

four times a year) and operational results is effected through 

regular broad-based performance appraisals across all Divisions

and Subsidiaries, 

– Acting as Group financial controller, notably by participating in

investment monitoring and analysis to ensure economic and 

financial optimization.

Financial control is embedded at each managerial level. The financial

controllers are members of the Management Committee of the 

entities to which they belong. Heads of Financial Control in the

Group’s Divisions are appointed and evaluated by the Chief Financial

Officer.

• The Accounts Department is responsible for :

– Specifying the Group’s accounting rules and methods which 

guarantee the standardization of accounting treatment and the

correct input from the upstream processes,

– Defining once a year, for EDF SA, control benchmarks to be

deployed by process,

– Organizing feedback on implementation by the entities of the 

control procedures stipulated in the accounting and financial area

(see § 2.3.2.2.2).

Within the Corporate Finance and Treasury Department (DCFT), the

Financial Risk Control Department is responsible for managing

interest rate, currency, cash flow and counterparty risk across the

Group (see §2.3.1.1.2). Furthermore, within the framework of the

Internal Control policy, the Financial Risk Control Department 

participates in managing the operational risks of Corporate Finance

and Treasury Department activities.

2.1.6.2 Corporate Risk Management 
Division (DCRG)

For many years the EDF Group has implemented a policy for
managing its operational, financial and organizational risk.

Faced with an evolving context, the Group decided, as of 2003, to

implement a global process for managing and controlling its risks,

strengthening the existing provisions, notably by creating the

Corporate Risk Management Division. The Corporate Risk

Management Division is responsible for:

68 C+P+T Committee: Supply (“Commercialisation”) – Generation (“Production”) – Trading.
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• Alerting the Chairman and the TOP 4 as to emerging risks or those

which have not been adequately identified,

• Building and updating the Group’s consolidated risk mapping 

(see §2.2),

• Consolidating and updating the Group’s risk control policy 

(see §2.2) in, notably, ensuring the exhaustiveness and the 

consistency of the various sector risk control policies (see §2.3.1.1),

• Ensuring the deployment of the Group’s energy market risk policy

and, more generally, ensuring the control of these energy market

risks at Group level (see §2.3.1.1.1),

• Managing the comprehensiveness and the relevance of risk analysis

carried out on projects involving investment and long-term 

commitment and presented to Executive Committee level bodies

for decision-making,

• Updating the policy and coordinating the Group’s organization in

crisis management (see §2.2),

• Ensuring the control of all suppliers and sensitive contracts in liaison

with the Purchasing Division and the business line divisions 

concerned.

2.1.6.3 Group Audit Function

The Group’s audit function is made up of all the internal control

resources involved in internal audit, at Group, parent company and

affiliate69 level. It is organized around “business line” teams deployed

within the structures of the main regrouped entities (generation and

engineering, customers, and distribution), a corporate audit division

responsible for controlling internal control procedures as well as 

transverse audits or those of ‘corporate’ importance. Supervision of

this function is the Chairman’s responsibility; he delegates this task to

the Head of Audit. Pursuant to the SPEGEEG70 law of August 9, 2004,

the EDF distributor has created its own internal audit function. A 

decision taken by the Chairman on September 10, 2004 defines the

rules of its functioning within the Group’s own Audit framework. This

decision monitors the respect of the confidentiality rules with regard

to sensitive information and the overall optimization of resources 

dedicated to the control function.

The Group’s Audit Division, which intervenes in all the activities inclu-

ded in the Group71 scope, applies the international standards defined

by “The Institute of Internal Auditors”: 

• Qualification standards:

– The duties, powers and responsibilities of the auditors are defined

in a charter which was updated within the framework of the

Internal Control policy of March 7, 2006. This charter reiterates

the independence of the audit function and its direct reporting

line into the Chairman and Chief Executive Officer, the missions

and commitments of internal audit, the duties and the powers of

the auditors and of the entities audited, 

– The Head of Audit reports directly to the Chairman and Chief

Executive Officer,

– All the auditors are trained to use the same methodology, consis-

tent with international standards. They are recruited from the

Group’s various businesses and from external audit offices.

Auditors are evaluated at the end of each mission and a transfer

to audit is considered as a positive career move. A protocol agree-

ment has been signed to this effect between the Audit Division and

the Senior Executive Development Division,

– The number of auditors is in line with the industry average: 0.5

auditors per 1,000 employees72,

– The key processes essential to the proper functioning of the Audit

Division over the chain of activities (from the drawing up of the

audit program until the monitoring of the implementation of 

recommendations) take the form of quality plans which will be the

subject of regular reviews as of 2007. An independent evaluation

was conducted at the beginning of 2005 and the process should be

repeated in 2008.

• Standards of functioning:

– The half-year audit program is decided by the Chairman and presen-

ted to the Audit Committee. It is largely based on the Group risk map

and also includes regular audits of internal control procedures imple-

mented by the operational divisions and corporate functions (see

Internal Control policy), as well as project audits (acquisitions, dispo-

sals, investments) and audits linked to follow-up on major decisions

taken by the Chairman. So-called “flash” audits are also conducted

outside the main program on request by TOP 4 or Executive

Committee members (thirteen in 2006),

– All audits lead to recommendations which, after ratification by

the entities audited and their management, form the basis for

action plans on their part. During the year following an audit, the

Audit Division monitors the progress on the implementation of

these rectification plans, the audit considered to have reached a

satisfactory conclusion only when these measures have been fully

implemented. An unsatisfactory conclusion to an audit or one

where reservations are expressed triggers a management alert,

– The audits are presented in three ways to facilitate their appropria-

tion: a detailed report for the audited entity, a summary report for

the management of the audited entity, commentary from the

Audit Division for the attention of Executive Committee members

– A half-yearly summary report is produced by the Audit Division. It

sums up the main audit findings and the corresponding corrective

management action, as well as the results of audit exercises 

concluded during the period. It also identifies possible recurring or

generic problems appearing over the course of several audits 

conducted during the period which are worthy of the particular

attention of the TOP 4. This report is presented first to the

Chairman and then to the Audit Committee.

Along with strengthening the internal control procedures within the

framework of the new policy, the Audit Division is gradually refocusing

on its new core function:

• The “control of internal control” within the Group’s operational 

entities, supporting the internal control of activities for which the

executive management is responsible and coordinating internal

control resources

• The undertaking of cross-divisional audits and/or those relating to

risk at Group level (so-called “corporate” audits), so-called “flash”

audits on request from a TOP 4 or Executive Committee member

and so-called “project” audits (conducted at different key stages of

a major project).

69 According to agreements on a case to case basis entered into by subsidiaries which are
not under the control of EDF. In addition, the Electricity Transmission Networks Manager
(RTE – EDF Transport), in accordance with the law of February 10, 2000 which grants it a
certain management independence, has developed its own control methods: Audit and
Accounting and Financial Review Mission.

70 Electricity and Gas Public Service and Electricity and Gas Companies (Service Public de
l’Electricité et du Gaz et Entreprises Electriques et Gazières).

71 See Note 6. 72 IFACI Source : result of an enquiry on internal control practice in France in 2005.
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2.1.6.4 The Legal Affairs Division (DJ)

In order to remain as close as possible to the decision-making bodies,

whether at TOP 4, Branch or regional level, the organizational struc-

ture of the Legal Affairs Division is based on that of the EDF Group.

The Legal Affairs Division is consulted whenever contracts have to be

drawn up and whenever the legal risks relating to corporate projects

have to be analyzed. It also monitors major on-going litigation. All of

its activities enable it to fulfill an alert function and to play a role in

avoiding litigation.

2.1.7 External controls

Like all listed companies, EDF is subject to the scrutiny of the French

financial market regulator (Autorité des Marchés Financiers – AMF).

In that it is majority-controlled by the French State, EDF is also subject

to control by the French public accounting institution (Cour des

Comptes), the State controllers, the Inspectorate of Public Finances,

2.2 - RISK MANAGEMENT AND CONTROL POLICY

2.3 - GROUP CONTROL ACTIVITIES

2.3.1 Internal control procedures relating to the

implementation and optimization of operations

2.3.1.1 Sector policy on risk control

2.3.1.1.1 Control of Energy Market Risk

The Chairman’s decision of December 9, 2005 formalized the policy

on energy market risk which standardizes the management of these

risks across the Group and stipulates the necessary procedures for its

implementation and the monitoring of its application. This policy

applies to the entities and subsidiaries over which the Group has ope-

rational control. For the other subsidiaries, the energy market risk

policy and the control procedure are reviewed within the framework

of the governance of these companies (Board of Directors, Audit

Committee). This policy document specifically outlines:

• The governance and assessment procedures, clearly separating the

responsibilities with regard to the management and control of risks

and enabling the tracking of Group exposure

The objectives of the risk management and control policy are to:

• Align the company with the most up-to-date standards in matters

of corporate governance for risk control, notably by anticipating

regulatory changes in this area,

• Secure the Group’s strategic and financial trajectory,

• Ensure that management and employee bodies within the Group

have an aggregated and regularly-updated picture of the Group’s

major risks and their level of control.

The risk control scope at Group level includes the activities of EDF SA

and its subsidiaries both inside and outside France (excluding RTE-EDF

Transport which has its own organizational structure).

Risk management applies to the same scope, with the exception of the

subsidiaries over which EDF does not have exclusive operational control

(specifically EnBW, Edison and Dalkia).

The operational and functional divisions are responsible for managing

the risks which fall within their scope of activity. Risk control is ensured

by a department which is entirely independent of the risk management

functions. According to this principle, every half year, consistent with

the reporting schedule for the Group’s half-yearly financial statements,

the Group updates and consolidates the risk map of its major risks,

based on mapping exercises established by each operational or 

functional division deploying a Group methodology (typology, 

identification and evaluation principles, risk control measures etc.).

Each risk identified must be the subject of a clear action plan.

Responsibility for the Group’s major risks is assigned to an executive

appointed by the TOP 4.

The consolidated risk map is subject, each half-year, to approval by the

TOP 4 and a presentation to the Audit Committee. It is also regularly 

presented to the senior management of the main contributing divisions

and to members of the risk control department.

The overall risk mapping procedures form the basis of a number of

other procedures across the Group: audit program, insurance policy,

control of commitments and shareholdings, financial documentation

(notably the “Risk Factors” chapter of the AMF reference document).

In addition, the Group deploys a crisis management policy, the latest

version of which was signed off by the Chairman in June 2005. In 

particular, it ensures the existence of appropriate crisis management 

procedures with regard to the risks encountered in each division invol-

ved in managing the crisis and verifies the overall consistency. A pro-

gram of crisis management exercises enables the effectiveness of these

procedures to be tested and for the Group to capitalize on the expe-

rience gained. Finally, the Group’s crisis management organization is

regularly readjusted to reflect any significant change in the Group’s

organization or in the external environment as well as in the light of

feedback on any major crisis having affected the Group.

the Commission for Economic Affairs of the French National

Assembly and Senate and the Markets Commission. 

In compliance with French law, the Statutory Auditors certify the

annual accounts, sign off on the Group consolidated half-year

accounts and comment on the annual report from the Chairman of

the Board of Directors with regard to the internal control procedures

relating to the establishment and processing of accounting and

financial information.

Owing to the nature of its business activities, EDF is also subject to

control by the French energy regulatory body (Commission de

Régulation de l’Energie - CRE) as well being accountable to the French

government department responsible for nuclear safety (Direction

Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection – DGSNR).

The findings of these different external review bodies feed into the

Group’s internal control process.
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• The risk control procedures involving Group management whenever

risk limits are exceeded. Note that particularly rigorous risk control

procedures are in operation at EDF Trading, given the specificity of

the business activities and the fast reaction time required

• The independence of the department responsible for controlling

energy market risk, with a two-tier organizational structure, the 

entities ensuring operational control and the Group Energy Market

Risk Department of the Corporate Risk Management Division 

ensuring a second level of control at Group level.

The TOP 4 approves the mandates for risk management in the entities

annually when they are presented to it with the budget. In addition,

the Audit Committee reports on the Group’s energy market risk policy.

2.3.1.1.2 Financial Risk Control

The Group’s development has led to the implementation of a dedicated

entity, the Financial Risk Control Department, responsible for managing

interest rate, foreign exchange, cash flow and counterparty risk at

Group level. This control is exercised through:

• The verification of the proper application of the financial risk

management policy and principles, notably through the regular

calculation of the risk indicators and the tracking of risk limits,

• The execution of control missions – methodology and organization –

within the entities and subsidiaries controlled by the Group,

• The operational control of EDF’s dealing room responsible for the

Group’s 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 Group Treasury Director, the

Head of the dealing room and the Head of financial risk control are

responsible for this and are in charge of responding as soon as a

limit is exceeded. An ad hoc committee does spot checks on limit

compliance and decides on any specific limit changes. Regular internal

audits ensure the effective implementation of control procedures.

An annual report on the implementation of financial risk management

policies is made to the Audit Committee.

Part of the Corporate Finance and Treasury Division within the Finance

Division, this Department has close operational links with the Corporate

Risk Management Division in order to guarantee its independence.

2.3.1.2 Specific controls

2.3.1.2.1 Procedure for approving commitments

In 2005, the Commitments and Shareholdings Committee (CEP) took

over, with a broader scope, the remit of the Group Investment

Committee. Chaired by the Chief Financial Officer, the CEP examines all

the Group’s commitments, particularly investment projects, proposed

disposals and long-term “Fuel” contracts. It approves every investment

involving sums in excess of €20 million. Since the end of March 2003,

Committee meetings have been systematically preceded by a meeting

bringing together experts at corporate level (Corporate Risk

Management, Legal Affairs Division, Finance Division etc.) in order to

verify the exhaustiveness and the depth of the risk analysis on projects

submitted. This work is based on a standardized risk analysis 

methodology for development projects which takes into account the

full potential impact of a project and, particularly, evaluates a number

of stress scenarios.

2.3.1.2.2 Control of Information Systems (IS)

Organization of the internal control of the IS department :

The internal control procedure of the IS department is an integral part of

the new internal control policy (proposed control objectives to be

deployed by the operational entities) and covers the implementation of

business line policies. These policies address, in particular, the security of

information systems, the management of IS projects, the management

of IS risk as well as the optimization and gearing up of key competences.

• Organization and work in progress to prepare future information

system :

in 2006 the main priorities were to prepare for market opening in

2007. In addition, the establishment of an “EDF IS 2010” Strategic Plan

was initiated, under the direct responsibility of the executive 

management, structured around several significant strategic challenges

for the Group. An internal audit on IS departmental governance 

provided valuable input for the diagnostic used in drafting this

Strategic Plan.

• Measures in the area of IS security :

numerous deployment measures were conducted with regard to the

EDF Group’s Information System Security Policy and EDF SA’s new IS

security reference framework. In addition, action was taken to streng-

then risk cover linked to a major disaster at one of the main computer

centers and the applications most critical to the company’s functio-

ning.

2.3.1.2.3 Administration and supervision of subsidiaries /
affiliates

Each subsidiary or affiliate has a director, a member of the Executive

Committee, or his or her delegated representative. He or she assumes

responsibility for managing the corporate strategy for their company as

well as that of the directors he or she designates and to whom a letter

is addressed outlining their remit and objectives. These reporting lines

were updated and approved by the Senior Executive Development

Committee on November 30, 2006.

The Delegation of Board Directors and Companies, in place since

2002, monitors particularly closely:

• The updating of the mapping of company reporting lines, in light of

decisions taken by the TOP 4

• The tracking of “target composition profiles” which anticipate the

assembly of the necessary collective skills, as well as the profiles

necessary to represent EDF effectively on the Boards of subsidiaries

and affiliates, in light of the strategy defined by the EDF Board

Directors to whom they are attached

• Compliance with the process for the designation of Board Directors,

requiring prior management nomination (conformity with the target

profile, control of the number of mandates, reporting line approval

of the proposed director etc.)

• The professionalism of new directors (initial training by the

Corporate University, information via the internet site for the director

community, on-going professional training via seminars and

directors’ workshops).
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2.3.1.3 Other control policies 

EDF has also defined :

• A health and safety policy, signed by the Chairman in October 2003,

• A Group environmental policy, signed by the Chairman on June 10, 2005,

• An insurance policy presented to the Board of Directors on July 1,

2004, further to a report submitted to the directors on October 23,

2003, relating to “storm” risk cover for the distribution network. 

The Board took note of the report on the EDF Group’s situation with

regard to identified insurable risks and on the cover in place. It appro-

ved an action program intended to improve awareness of the Group’s

insurable risks, to develop the Group’s insurance dimension, to

improve and optimize existing cover and to institute new cover. With

respect to the latter, on February 22, 2006, the Board approved (follo-

wing comments from the Audit Committee on February 17) the imple-

mentation of a new “nuclear damage”73 program, intended to cover

significant accidental damage which could impact EDF’s nuclear fleet.

A progress report on the implementation of the work program of July 1,

2004 was presented to the Audit Committee on May 5, 2006, which

approved the future development lines. The Committee also noted the

updated picture of the Group’s insurable risks and cover. Furthermore,

the Audit Committee, which is regularly informed of developments in

this area, received a document on August 28, 2006, on the conclusion

of negotiations relating to the “Nuclear damage” program and on the

implementation of “Full site cover’” insurance for the EPR pilot at

Flamanville.

2.3.2 Control procedures relating to the reliability

of financial information

2.3.2.1. EDF Group financial statements

2.3.2.1.1.Group accounting standards and principles

The accounting standards used by the EDF Group conform with

international accounting standards (IFRS) approved by the European

Union, including, since January 1, 2005, the impact of standards IAS 32

and 39 relating to financial instruments and IFRS 4 relating to insu-

rance contracts.

The rules and accounting methods are described in the Group manual

on accounting principles and summarized in the appendix to the

financial statements.

2.3.2.1.2 Procedure for establishing and controlling consolidated
financial statements

The annual financial statements are presented to the Audit

Committee, then closed by the Board of Directors and approved in

the General Shareholders’ Meeting. The half-yearly consolidated

financial statements are presented to the Audit Committee and the

Board of Directors.

The consolidated financial statements are drawn up by the

Consolidation Department, based on data entered locally by each entity

(parent company units and subsidiaries) and restated in line with Group

standards according to a common accounting chart.

The closure of every half-year and annual period gives rise to the esta-

blishment of a detailed plan of all the deliverables expected from

each player involved in the publication of the accounts, the notes and

the analysis associated with the latter or required to figure in the

management report or the reference document. Indicators are

tracked to measure the respect of deadlines and the quality of

information assembled. A retrospective analysis of the difficulties

encountered during the production phase enables a steady impro-

vement in the effectiveness of the production process and the analy-

sis of the consolidated financial statements.

The harmonisation of the financial terminology between Accounting

and Management Control contributes to the consistency of the Group’s

management. It is one of the ways of ensuring continuity between:

• Historic (actual) and future data (forecasting phases)

• External financial communication and internal management.

This standardization of terminology promotes dialogue and cooperation

between these two functions at all levels of the organization, and

contributes to securing the exchange of information between the

players and the quality of the information produced.

Performance management and the management dialogue is based on

data produced under Group accounting standards, such as those

deployed in the reporting of the consolidated financial statement.

2.3.2.2. EDF SA parent company financial state-
ments

2.3.2.2.1.Principles and accounting standards

The EDF SA parent company financial statements are established in

compliance with French regulations. Accounting options compatible

with international rules (IFRS) are prioritized where possible.

The accounting translation of the Group’s new activities as well as the

impact of the transposition of the new accounting standards are ensu-

red by a network of associates within the operational divisions.

2.3.2.2.2. Procedure for drawing up and controlling financial 
statements

The quality of Divisional accounting is guaranteed by a contractual

relationship with the Accounting Consolidation Division. This 

contractual relationship involves, at each management level, annual

certification at the close of the financial year, and highlighting impro-

vements to be made in the subsequent year. In addition, several audit

missions entering into the scope of the accounting function are inclu-

ded in the Group’s audit program (thus, in 2006, “Quality Targets in

the Financial Area”, “cut-off sales”, “disposals” or the “contractuali-

zation process”.

In addition to the parent company financial statements, in com-

pliance with French law74, EDF presents to the energy regulatory body

(CRE), after review by the Statutory Auditors, unbundled accounts for

each business line: generation, electricity transmission and other acti-

vities. These financial statements are established in compliance with

the principles regarding unbundled accounts and with recommenda-

tions made by the CRE.

73 Implemented as of April 1, 2006.

74 French law n° 2000–108 of Febrary 10, 2000 as amended by Law n° 2004-803 of August 9,
2004.
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2.3.2.3. Internal control on the quality of the parent
company’s accounting

The Accounting Consolidation Division defines the reference framework

for the control of accounting quality applicable to the parent company.

This reference framework is deployed by large transverse processes:

sales, purchasing, personnel costs, fixed assets, stocks, treasury, taxation

and accounts production. It notably specifies the criteria to test, the

stipulated sampling methods and the reports to be provided.

The procedures for controlling accounts generation are aimed at 

verifying that the accounts are exact and exhaustive, that the separa-

tion principle for financial years is respected, that records satisfy legal

requirements, that procedures are secure, that physical inventories are

undertaken, that the accounts are regularly guaranteed, that provisions

made are a fair reflection of the depreciation in asset values and the

company’s obligations and that the centralization operations are exact

and exhaustive.

Accounting and finance, which historically had internal control 

procedures, is now an integral part of the new internal control policy

defined at Group level in March 2006. During 2006, no changes were

made in reporting to the Accounting Consolidation Division. Over the

course of 2007, new procedures will be defined in order to improve

the formalization of this integration in the Group’s global policy on

internal control.

2.3.2.3.1. Internal control measures undertaken in 2006

Within the context of the stock market listing, internal control of the

accounting and financial area was focused on the on-going quality of

information destined for publication.

Furthermore, in order to prepare for full market opening on July 1,

2007, action was taken to:

• Strengthen the internal reference framework in the sales area in

order to achieve better management of revenues and customer

accounts

• Organize and secure the movement of customers between 

information systems.

In addition, the process of integrating financial information systems

continued, particularly at EDF SA: the SAP program was deployed in the

Island Energy Systems in 2006 and work on this began within EDF Gaz

de France Distribution. Within these areas, work was conducted to take

into account internal control needs.

Finally, following research conducted by the market advisory group set

up by the AMF to define a detailed reference framework for internal

financial and accounting procedures, an examination was carried out

using a provisional version of this reference framework.

2.3.2.3.2. 2007 action plan 

As part of the on-going process to prepare for full market opening on

July 1, 2007, measures to secure customer accounts will be maintained

in 2007.

After the asset inventory realized in 2002/2003 and in order to pre-

pare for the subsidiarization of the distributor, action to ensure the

reliability of flows concerning fixed assets was stepped up. The full

benefits will be seen in 2007.

With the increase in industrial investment relating to the electricity 

generation fleet and in support of changes in standards and 

organization between 2007 and 2012, action to strengthen the 

reliability of the investment process and the access to financial fixed

assets was implemented within the generation sector. The full results of

this work will be seen in the years to come.

Access to the revised financial security reference framework integrating

the change in the company’s legal status and the roll-out of the SAP

tool will be effective in 2007.

In addition, the Accounting Consolidation Division, in association

with the internal Audit Division, which is responsible for coordinating

the Group’s internal control, will continue its efforts aimed at improving

internal control in the financial and accounting area by:

• Better integration of the accounting and financial area in the internal

control approach developed within the operational units

• Improved analysis of risks and strategic challenges in order to target

control procedures more effectively and improve their productivity

• Continued work on the implementation of the AMF reference fra-

mework

• Improved monitoring of action plans to rectify any identified 

malfunctioning

• Coordination of the function (sharing of best practice etc).

2.3.3 Control procedures relating to compliance

with laws and regulations

The Legal Affairs Division has responsibility for keeping track and raising

awareness of legislative and regulatory changes within the operational

divisions. The control objectives included in the internal control plans

take these issues into account.

2.3.3.1. Regulation relating to industrial operations

Numerous control procedures exist in industrial, and especially nuclear,

operations; two authorities are particularly worthy of note:

• The Inspector General for Nuclear Safety (Inspecteur Général

pour la Sûreté Nucléaire - IGSN) who, on behalf of the Chairman,

ensures that all aspects of safety and radioprotection in the

nuclear facilities are fully taken into account and publishes an

external annual report

• The Nuclear Inspection, a service reporting directly to the

Director of the Nuclear Operations Division (DPN), whose job is to

verify the level of safety in the different entities of the Nuclear

Operations Division.

In other areas (for example, the control of pressure devices and the

inspection of dams), each entity is responsible for defining and 

implementing adequate control procedures.

2.3.3.2. Other regulations

Control procedures are also used for the application of regulations on

working conditions, labor law and social benefits.

The implementation of management systems, particularly with

regard to environmental considerations (see §2.1.2.2) and health and

safety, has enabled tighter control of compliance with regulations

and the anticipation of regulatory developments.
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2.3.4 Control procedures for the application of

instructions and orientations from the Group’s

executive management

Within the framework of the new Internal Control policy, a diagnostic

of internal control by the Group’s executive management was 

conducted by the Audit Division. In particular, the proper application

of decisions taken by the Group’s executive management over an 

18-month period was checked. A definitive organizational structure

will be outlined in early 2007; the Audit Division has started monitoring

the decisions taken following the half-year summaries of audits

already completed.

2.4 - COMMUNICATION AND INFORMATION DISSEMINATION

The key points are as follows:

• Financial communication: since it was listed for trading in 2005, EDF

has prepared procedures to prevent stock market transgressions. A

procedure has been defined to organize the respective roles within

the company with regard to the establishment, approval and 

dissemination of financial communication. In particular, a financial

information committee has been created whose main missions are

to ensure the validation and the consistency of EDF’s different 

financial communication sources as well as to examine and validate

the contents of all financial communication vectors. This committee

includes representatives from the Finance, Communication and

Legal Affairs Divisions and is chaired by the Chief Financial Officer.

In addition, a financial market compliance charter has been drafted

with the aim of reiterating the insider trading rules and to foresee

periods during which directors and employees party to insider 

information may not trade in the company’s shares,

• The code of conduct and the management of commercially sensitive

information: in order to respond to European Directives and the

French law of February 10, 2000, the Distributor established, early in

the year, a code of conduct (law of August 9, 2004), communicated

to the CRE which, in turn, produced, at the year end, an implemen-

tation report. Specifically, within this framework, each department is

responsible for creating a “target project” to protect the confiden-

tiality of commercially sensitive information and an action plan out-

lining all the measures to be taken, whether these be managerial,

practical or relating to the communication of commercially sensitive

information.

• Executive awareness: an intranet manager is available to all 

executives of the Group and its subsidiaries, enabling the sharing of

all information useful to them (TOP 4 decisions, Group reference fra-

mework, files, question-answer, current issues, press articles etc.).

Similarly, regular seminars are organized for all executives in order to

familiarize them with important matters and developments within

the Group (e.g. in 2006 on the risks associated with market develop-

ments, governance modes, risk management, internal control proce-

dures etc.).

Around one third of Audit Division resources (50 individuals in total)

are mobilized for control of control operations and two thirds for other

audits. In addition, there are audit teams embedded within and

dedicated to certain operational entities to conduct business line

audits, a reference framework defining the roles and responsibilities of

these operational players for the establishment of audit programs, and

the professional standards for the conduct of audit missions. More

specifically. the Audit Division is responsible for:

• Audits of the control of control procedures and the different cate-

gories of corporate audits (see §2.1.6.4) which take into account

risk, potential significant shortfalls or external recommendations

(see §2.1.7),

• Monitoring the implementation of recommendations arising from

these audits through a formalized audit conclusion process, involving

the management reporting lines and internal control coordinators

of each entity concerned (see §2.1.6.4), the latter being responsible

for ensuring the management of control procedures inside each of

the entities within their scope,

2.5 - ACTIVITIES RELATING TO THE MANAGEMENT OF GROUP INTERNAL
CONTROL

• Taking into account feedback, through:

– half-year summaries from the Audit division which highlight the

salient points but also, as need be, the categories of shortfalls 

recurring in several audits conducted during the period,

– annual reviews conducted between the Audit Division and each

management executive during which an analysis of internal control

procedures is shared but which also provide progress reports on

action plans initiated following previous audits as well as for

future audit programs, allowing for the link between audit, risk

and internal control procedures to be reinforced,

– regular, bi-monthly meetings of the Group’s internal control coor-

dination network (around 45 individuals), facilitating, in particular,

benchmarking and the sharing of best practice.



2006 Document de Référence - EDF 323

For several years now, various changes in the organization and modes of functioning of the Group have allowed it to clarify and strengthen the

effectiveness of internal control procedures. Thus, the implementation of a management and risk control process, the affirmation of the ethi-

cal approach, the drive to standardize and accelerate the establishment of consolidated financial statements, the implementation of a new

Internal Control policy in anticipation of the AMF recommendations and, more recently, the implementation of a new Group organization are

all part of the momentum of continuous improvement.

This report, based on those published since 2003, has been produced by a working group, coordinated by the Audit Division, with contributions from

experts in the Legal Affairs, Corporate Risk Management, Corporate Finance, Treasury and Accounting Divisions and from the offices of the General

Secretary to the Board of Directors and the CEO. Contributions were also sought from the Ethics and Compliance teams, the Information Systems

Division, the Human Resources Division, the Board Director and Companies team, the Environmental and Sustainable Development Division and the

Investor Relations Division.

This report has been reviewed by, successively, the Chief Operating Officers, the Audit Committee (February 16, 2007) and the Board of Directors

(February 20, 2007).

Paris, February 2007

Chairman of EDF SA

Pierre GADONNEIX

CHAPTER 3 THE DYNAMICS OF CHANGE

Annex A
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Annex

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE S.A.

STATUTORY AUDITOR’S REPORT PREPARED IN
ACCORDANCE WITH ARTICLE L.225-235 OF THE

COMMERCIAL CODE, ON THE REPORT PREPARED
BY THE PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

OF ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A., ON THE INTERNAL
CONTROL PROCEDURES RELATING TO THE

PREPARATION AND PROCESSING OF FINANCIAL
AND ACCOUNTING INFORMATION

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2006

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE S.A.

22-30, AVENUE DE WAGRAM – 75008 PARIS

B
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Electricité de France S.A.

Registered office: 22-30, avenue de Wagram – 75008 Paris

Statutory auditor’s report prepared in accordance with article L.225-235 of the Commercial Code, on the report prepared by the
President of the Board of Directors of Electricité de France S.A., on the internal control procedures relating to the preparation and
processing of financial and accounting information.

Year ended December 31, 2006

To the shareholders,

In our capacity as statutory auditors of Electricité de France S.A., and in accordance with article L. 225-235 of the French Commercial Code, we
hereby report to you on the report prepared by the President of the Board of Directors of your company in accordance with article L. 225-37 of
the French Commercial Code for the year ended December 31, 2006.

It is for the President of the Board of Directors to give an account, in his report, notably of the conditions in which the duties of Board of
Directors are prepared and organized and the internal control procedures in place within the company.
It is our responsibility to report to you our observations on the information set out in the President’s report on the internal control procedures
relating to the preparation and processing of financial and accounting information.

We performed our procedures in accordance with professional guidelines applicable in France. These require us to perform procedures to assess
the fairness of the information and assertions set out in the President’s report on the internal control procedures relating to the preparation and
processing of financial and accounting information.  These procedures notably consisted of:

• obtaining an understanding of the objectives and general organization of internal control, as well as the internal control procedures relating
to the preparation and processing of financial and accounting information, as set out in the President’s report;

• obtaining an understanding of the work performed to support the information given in the report.

On the basis of the procedures we performed, we have no matters to report in connection with the information given on the company’s inter-
nal control procedures relating to the preparation and processing of financial and accounting information, contained in the President of the
Board of Directors’s report, prepared in accordance with article L. 225-37 of the French Commercial Code.

Paris La Défense and Neuilly-sur-Seine, February 20, 2007

The Statutory Auditors

KPMG Audit Deloitte & Associés
Department of KPMG S.A.

Jean-Luc Decornoy          Michel Piette Amadou Raimi          Tristan Guerlain
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MANDATES EXERCISED BY THE DIRECTORS AND THE CHIEF OFFICERS
DURING THE LAST FIVE YEARS (OUTSIDE EDF)

Current Positions Previous 
Positions Within the Past Five Years 

Name Company/Organization Position Company/Organization Position
Pierre Gadonneix Transalpina di Energia Chairman of the Board Gaz de France Chairman

of Directors Fondation Gaz de France Chairman

Edison Director Gaz de France Chairman

World Energy Vice-Chairman International

Council Europe – Appointed Petrofigaz (that Director

Chairman from the end became Solfea)

of 2007 to the end of MEGAL GmbH Vice-Chairman member

2010 period of the Supervisory 

Electra Association Chairman of the Board 

Board of Directors NOVERCO Inc. Director 

Economic and Social Member Dalkia Member of the

Council Supervisory Board

National Foundation of Member of the C3 SAS Chairman

Political Science Board of Directors

Atomic Energy Member of the

Committee Board of Directors

Banque de France Member of the

Advisory Council

André Aurengo Nuclear medicine Head — —

department at the

Pitié-Salpêtrière

Hospital

Medicine Academy Member

French Society of Chairman

Radiation Protection

(SFRP)

High Council for Member

Public Health

Bruno Bézard Agence des Participations Chief Executive Officer Renault Director

de l’Etat - (APE) France Télévisions Director

France Télévisions Director France Telecom Director

Areva Member of the

Supervisory Board

SNCF Director

La Poste Director

Air-France – KLM Director

France Telecom Director

Philippe Faure Ministry of General — —

Foreign Affairs Secretary

Atomic Energy Member of the

Committee Board of Directors

Areva Member of the

Supervisory Board

(Representing the

French State)

ENA Representing the Minister

of Foreign Affairs

in the Board

of Directors

GIP/France International Member of the Board

cooperation of Directors (Representing

the Minister of Foreign Affairs)

AFAA (Association Member of the Board

Française d’Actions of Directors (Representing

Artistiques) the Minister of Foreign Affairs)

C
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Yannick d’Escatha Centre National Chairman of the Board France Telecom Director

d’Etudes Spaciales (CNES) of Directors SNET Director

Ecole Polytechnique Chairman of the Board EnBW Member of the

of Directors Supervisory Board

Arianespace SA Permanent

representative of the

CNES

Arianespace Permanent
Participation representative of the

CNES
STARSEM Censor in the Board of

Directors
RATP Director

François Jacq Department of Director — —
Energy Markets and
Demand (Direction

de la Demande et

des Marchés Energétiques)

(DIDEME)
National Agency of Director
Research (ANR)
ADEME Director

Philippe Josse Ministry of Economy, Director of the Défense Conseil Director
Finance and Industry National Budget International

Air France-KLM Director Société Nationale Director
SNCF Director Immobilière

Frank E. Dangeard Thomson Chairman and Chief Thomson Director, then 
Executive Officer non-executive Chairman

Orange Director Equant Director
CALYON (Credit Agricole Director Eutelsat Director
Group)
Symantec Director

Daniel Foundoulis National Consumer Member, representing — —
Council and the European France
Consumer Consultative
Group in Brussels
National Council of the General Secretary
Secular Family Associations
(CNAFAL)

Claude Moreau Inter-Ministry Commission Chairman — —
for clean and energy
sparing vehicles
SCI Maison de Manager
l’Industrie

Henri Proglio Veolia Environnement Chairman and Chief Vivendi President of the
Executive Officer Environnement Executive Board

Veolia Transport Chairman of the Board B 1998 SL Director

of Directors CEO Member of the

Veolia Eau Manager Supervisory Board

Veolia Propreté Chairman of the Board CFSP Member of the

of Directors Supervisory Board

Dalkia Member of the A and B Comgen Australia Director

Supervisory Boards Connex Chairman and

Dalkia France Chairman of the Chief Executive Officer

Supervisory Board Connex Asia Holdings Director

Dalkia International Director Connex Leasing Director

Eaux de Marseille Director Connex Transport AB Director

Sarp Industries Director Connex Transport UK Director

Veolia Water Chairman of the Board Coteba Management Director

of Directors Eaux de Melun Member of the

Veolia ES Australia Director Supervisory Board

Veolia Transport Australia Director Esterra Director

Current Positions Previous 
Positions Within the Past Five Years 

Name Company/Organization Position Company/Organization Position

Annex C
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VES Director FCC Espagne Director

Siram Director Grucycsa Director

Veolia ES Asia Director Montenay Director

VT Northern Europe Director International

Veolia ES North America Director ONYX Chairman and

Casino Guichard Director Chief Executive Officer

Perrachon ONYX UK Holdings Director

CNP Assurances Member of the OWS Director

Supervisory Board SAFISE Director

Elior Member of the SEURECA Director

Supervisory Board Veolia UK Director

Lagardère Member of the Veolia Water Chief Executive Officer

Supervisory Board CNES Director

Natixis Member of the Wasco Director

Supervisory Board Vinci Director

Sarp Director

Thalès Director

Louis Schweitzer Haute Autorité de Chairman Compagnie Director

Lutte contre les Financière Renault

Discriminations et pour Pechiney Director

l’Egalité (HALDE) Renault Crédit Director

Renault Chairman of the Board International Banque

of Directors Renault-Nissan BV Chairman of the

BNP-Paribas Director Executive Board

L’Oréal Director

Veolia Director

Environnement

AB Volvo Director

Astra Zeneca Chairman of the Board

of Directors

Allianz Member of the

Consultative Committee

Philips Vice-Chairman of the

Supervisory Board

Banque de France Member of the

Consultative Committee

Laurence Drouhin-Hoeffling — — — —

Catherine Nedelec — — — —

Marie-Catherine Daguerre — — —

Jacky Chorin — — Gaz de France Director

Alexandre Grillat — — — —

Philippe Pesteil — — — —

Daniel Camus Dalkia Member of the Aventis Pharma Member of the

Supervisory Board France Supervisory Board

EnBW Member of the Hoechst Marion Member of the

Supervisory Board Roussel Executive Board

EDF Energy Chairman of the Board Aventis Pharma Inc. Director

of Directors Bridgewater

EDF International Chairman of the Aventis Pharma Chairman of the

Supervisory Board GmbH Board of Directors

Edison Director Aventis Pharma AG Member of the 

Transalpina di Energia Director Executive Board

Morphosys Member of the Supervisory EDF Trading Chairman of the 

Board Board of Directors

Valeo Director

Yann Laroche EDF Energy Member of the Board RAC Eléctricité Member of the

of Directors Supervisory Board

Current Positions Previous 
Positions Within the Past Five Years 

Name Company/Organization Position Company/Organization Position



Current Positions Previous 
Positions Within the Past Five Years 

Name Company/Organization Position Company/Organization Position

Annex C

2006 Document de Référence - EDF 329

Jean-Louis Mathias EDF Trading Chairman of the Board Gaz de France Management

of Directors Fondation Gaz de France Director

EDF Développement Chairman of the Board Gaz de France Censor

Environnement of Directors International

Dalkia Member of the Compagnie Française Director

Supervisory Board des Méthanes

Compagnie Française Director

des Méthanes Holding

COFATHEC Director

COGAC Director

Gaz du Sud Ouest Director

Petrofigaz Director, permanent

representative of Gaz

de France

Gaselys Member of the

Committee of Directors

Association Française Director

du Gaz
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Personnes responsables 

Annual Document Established Pursuant to Article 222-7 of the AMF General Regulations

Pursuant to Article 222-7 of the AMF General Regulations, the following table lists all the informations which EDF made public since

January 1, 2006 in order to satisfy the legal and regulatory obligations relating to financial instruments, financial instruments issuers and finan-

cial instruments markets.

Information published by EDF and available on the website of the French Financial Markets Authority (« AMF ») 
(www.amf-france.org) and/or on the website of EDF (www.edf.fr)

INFORMATION DATE

The CNR is operating its Rhone plants again since January 1, 2006 01/11/2006

Cold wave: EDF helps its customers to diminish their energy consumption 01/25/2006

EDF enters into an agreement for the supply of green electricity with Transmontagne, ski resorts operator 01/30/2006

Corsica and Sardaigne electrical networks are now interconnected 02/02/2006

Declaration from the managers about their operations on the shares 02/06/2006

EDF invests €185 million on the Cordemais thermal plant 02/10/2006

130,000 employees became shareholders of EDF for a total amount of €1,2 billion 02/13/2006

Strong revenue growth in 2005 Revenues 02/14/2006

First shareholders meeting of EDF shareholders 02/14/2006

Consolidated net income: €3.2 billion double that of 2004 and all Group financial indicators significantly up in 2005 02/22/2006

EDF confirms the sale of two thermal plants and their operating company in Egypt to the Malaysian group Tanjong Plc 03/03/2006

Construction of the Nam Theun 2 dam in Laos, a major project for Southeast Asia, marks an important crossroads 03/06/2006

EDF confirms the sale of its Austrian subsidiary A.S.A., an industrial and household waste management company, 

to the Spanish group FCC 03/08/2006

Pierre Gadonneix, Chairman and CEO of EDF, strengthens his management team and his focus on internationalisation 03/20/2006

Atel, EOS form new leading Swiss energy group in association with EDF 03/24/2006

EDF agreement on EDF’s sale of 80% of Light’s capital 03/28/2006

EDF strengthens its thermal means of production for peak periods 03/29/2006

EDF increases its policy towards disabled employees 03/30/2006

EDF to continue optimizing its resources by developing a trading activity in France 04/10/2006

Safety and performance of the nuclear fleet to serve EDF’s industrial project 04/14/2006

EDF launches an EPR unit at Flamanville 05/04/2006

EDF to continue its partnership with the Nicolas Hulot foundation 05/04/2006

In the 1st quarter of 2006, revenues rose at an organic growth rate of 13%, driven by international activities 05/10/2006

EDF launches a project of combined gas cycles in Provence-Alpes Côte d’Azur 05/11/2006

EDF enters into a liquidity agreement 05/24/2006

EDF to cooperate with the US Constellation Energy for the development of EPR-type nuclear power plants in the US 06/01/2006

Ordinary general meeting of EDF of June 9, 2006 06/09/2006

EDF strengthens its commitment concerning social harmony 06/13/2006

EDF purchases Fahrenheit, French specialist of the maintenance of natural gas boilers 06/23/2006

Storms: nearly all households were again supplied with energy in the evening 07/05/2006

EDF Energies Nouvelles opens the largest windpower farm in Languedoc-Roussillon 07/07/2006

A new social agenda for 2006-2008 to reinforce social dialogue within EDF 07/10/2006

EDF Energy welcomes UK Energy Review announcement     07/11/2006

Half-year liquidity report 07/12/2006

Important heat waves: EDF is forced to buy electricity abroad 07/18/2006
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INFORMATION DATE

EDF signed a joint development agreement with the Dutch company Delta for a natural gas-fired power plant project 

in Netherlands 07/19/2006

Important heat waves: supplemental and preventive measures contemplated to assure the safety of electricity supply in France 07/22/2006

World energy prices force EDF Energy to raise its tariffs 07/24/2006

Exceptional heat waves in Europe: EDF remains very attentive 07/25/2006

Pierre Gadonneix, the Chairman and the Chief Executive Officer of EDF, is strongly opposed to 

any plan that would undermine EDF’s status as a fully integrated Group 07/28/2006

EDF invites its customers to control their energy consumption during the Summer period 08/01/2006

First half 2006: sales of 30.4 billion, driven by international activities 08/04/2006

A slight rise in electricity tariffs on August 15th 2006 in France 08/10/2006

EDF sells its 79,4% stake in its Brazilian subsidiary Light 08/11/2006

EDF launches a public tender offer on the minority shareholders of its subsidiary Demasz in Hungary 08/28/2006

First half 2006: 40% growth in net income, driven by international activities 08/31/2006

Two important contracts awarded for the construction of EDF’s future EPR 09/01/2006

Pierre Gadonneix, EDF Chairman and CEO elected Chairman of the World Energy Council for the period 2008 - 2010 09/06/2006

EDF’s “Together, let’s save energy” tour is waiting for you 09/14/2006

EDF welcomes 3,000 young apprentices 09/26/2006

Violent winds in the south west of France: EDF’s teams strongly mobilized to restablish energy supply 10/03/2006

Violent winds in France: EDF takes exceptional measures to assure that electricity supply is restablished. 10/03/2006

Storms: 310,000 customers are again supplied with electricity 10/04/2006

Storms: almost all customers are again supplied with electricity  10/04/2006

EDF and ALTAFINANCE begin negotiations to acquire SUPRA 10/06/2006

EDF expands its natural gas supply and transport capacities in Europe 10/09/2006

Nuclear Energy and the EPR Project (European Pressurized Water Reactor) at Flamanville 3 10/10/2006

Further refocusing: EDF to sell its private equity business 10/16/2006

EDF extends its industrial cooperation with China 10/26/2006

Continued organic growth in EDF Group sales: +12,9% at September 30, 2006 11/10/2006

Power breakdowns in France and in Europe following an incident in Germany 11/05/2006

Jean-Pierre Bel is appointed Chief Distribution Officer for EDF Gaz de France 11/10/2006

EDF Energies Nouvelles lauches its Initial Public Offering 11/14/2006

EDF successfully completes public purchase offer for Demasz 11/15/2006

EDF signs three cooperation agreement in Laos 11/16/2006

EDF confirms the sale of its private equity business 11/24/2006

Strong winds have crossed France from east to west: EDF’s teams mobilized to restablish electricity supply 11/25/2006

Success of EDF Energies Nouvelles’ Initial Public Offering 11/28/2006

Renewable Energies: Total and EDF Inaugurate a New Solar Panel Plant in Toulouse, France 12/01/2006

Edison’s 2007-2012 Industrial plan approved 12/06/2006

Violent winds in France : EDF’s teams strongly mobilized to restablish electricity supply 12/08/2006

Violent winds in France: EDF’s teams continue to be mobilized 12/08/2006

Violent winds in France: a large number of customers are again supplied with electricity thanks to EDF’s teams mobilization 12/08/2006

Violent winds in France: almost all households are again supplied with electricity 12/09/2006

First investment in electricity generation in France for more than 10 years 12/12/2006

Fossil-fired energy: a major asset in EDF’s production facilities for a real-time response to peak electricity consumption 12/12/2006

The EDF Group creates a Carbon Fund to optimize its sourcing of CO2 emission allowances 12/13/2006

EDF Group and industrial consortium EXELTIUM sign industrial and commercial partnership agreement 01/16/2007

EDF orders from AREVA the nuclear steam generator for the future EPR power station in Flamanville 01/24/2007

Edison and DEPA: a major step forward in the IGI project to build and Italy-Greece natural gas pipeline 01/31/2007

Edison is awarded five new hydrocarbon explorations licenses in Norway 02/12/2007

EDF Group 2006 sales: €58.9 billion, up 15.4% 02/14/2007

2006 revenues: €334.8 million 02/14/2007

Edison net profit jumps to 654 million euros (+30%) 02/19/2007
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INFORMATION DATE

EnBW presents consolidated financial statements for fiscal year 2006 – Group net profit in excess of one billion euros

for the first time 02/20/2007

2006 results in line with targets:

– acceleration of operating investments in France;

– dynamic international activities. 02/21/2007

2006 full-year results presentation 02/21/2007

Edison and Petrobas form an alliance for a hydrocarbon exploration project in Senegal 02/27/2007

EDF Energies Nouvelles has lauched the construction of a 52 MW wind farm in France 02/28/2007

New generation capacity auction 03/07/2007

EDF Energies Nouvelles moves into bifuels: Signature of preliminary agreement with Europe’s leader ethanol distributor 03/12/2007

Strong earnings growth in 2006

– EBITDA: up 47.3%

– Net income: up 31.9%

– Operational and financial objectives reiterated 03/12/2007

Commissioning of a 72 MW wind farm in Italy 03/19/2007

Gas liquefaction train 5 was inaugurated in Qatar. Output will be dedicated to the Rovigo LNG terminal 03/20/2007

EDF and the French mayors’ association sign a partnership agreement 03/28/2007

EDF and Dutch energy company Delta announce the joint buiding and operation of a gas-fired combined-cycle 

power plant in the Netherlands 03/29/2007

EDF Strengthens its Position in Renewable Energies by Acquiring 66.5% of SUPRA 03/29/2007

Edison: The shareholders’ meeting approves the 2006 Annual Report 04/05/2004

EDF sets the wheels in motion to sell its remaining stake in the Argentinian electricity distributor Edenor 04/10/2007

Information registered by EDF with the Greffe of the Paris Commercial Court (date of registration)

INFORMATION DATE

Appointment of directors and modifications of the by-laws 03/16/2006

Registration of financial statements 07/05/2006

Registration of an amendment to the Asset Transfer Agreement 01/24/2007
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Information published by EDF in the Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (“BALO”)
and available on the BALO website (www.balo.journal-officiel.gouv.fr)

INFORMATION DATE

2005 consolidated annual sales of the Group 02/15/2006

Total number of voting rights 02/22/2006

Correction of the 2005 annual consolidated sales 02/22/2006

Convocation to the June 9, 2006 ordinary shareholders meeting 04/28/2006

Annual separated and consolidated financial statements 2005 05/05/2006

Consolidated sales for the first quarter 2006 05/15/2006

Total number of voting rights 06/23/2006

Approval of the annual financial statements by the ordinary shareholders’ meeting of June 9, 2006 07/03/2006

Sales for the first half of 2006 08/11/2006

Financial statements for the first half of 2006 10/16/2006

Consolidated sales for the third quarter of 2006 11/13/2006

Amendment to the announcement published on the BALO dated July 22, 2005

concerning the notice of an Asset Transfer Agreement 02/14/2007

2006 consolidated annual sales of the Group 02/16/2007

Convocation to the May 24, 2007 ordinary and extraordinary shareholders’ meeting 03/12/2007

Annual separated and consolidated financial statements 2006 04/11/2007

Information published by EDF abroad

INFORMATION PUBLICATION DATE

Consolidated annual results 2005 International daily press 03/02/2006

Consolidated annual results 2006 International daily press 02/26/2007

Financial publications

INFORMATION PUBLICATION DATE

Consolidated annual results 2005 EDF Group website (www.edf.fr) 02/23/2006

Press release on the AMF website (www.amf-france.org)

Press conference

Presentation to analysts

National daily press

Financial websites 02/24/2006

Consolidated financial statements as of EDF Group website (www.edf.fr) 03/26/2006

December 31, 2005

2006 Half-year consolidated results EDF Group website (www.edf.fr) 08/31/2006

Press release on the AMF website (www.amf-france.org)

Press conference

Presentation to analysts

National daily press

Financial websites 08/31/2006

Consolidated annual results 2006 EDF Group website (www.edf.fr) 02/21/2007

Press release on the AMF website (www.amf-france.org)

Press conference

Presentation to analysts

National daily press

Financial websites 02/21/2007

Consolidated financial statements as of EDF Group website (www.edf.fr) 03/01/2007

December 31, 2006
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Information available to EDF shareholders as part of the shareholders meetings

INFORMATION DATE

Publication of the 2005 Annual Report 05/16/2006

Publication of the 2005 Sustainable Development Report 05/16/2006

Shareholders guide for the shareholders meeting of June 9,2006 3 weeks prior to the June 9, 2006 shareholders meeting

Documents published as part of the initial public offering and available on the website of the French Financial 

Markets Authority (AMF) (www.amf-france.org)

INFORMATION DATE

2005 Document de Référence 05/18/2006

Documents relating to the issuance of debt securities for 

a total amount of €11,000,000,000 made available to the public 06/02/2006

Prospectus supplement to the Prospectus de base 12/06/2006
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