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En bref

Une dimension européenne et internationale
Des valeurs de service public et de développement durable
Des métiers concentrés sur l’énergie

Le groupe
■ Manager d’énergies (production d’électricité, optimisation du fonctionnement
du parc de production)

■ Transporteur d’électricité
■ Distributeur d’électricité
■ Commercialisateur d’énergies (Entreprises, professionnels et résidentiel)
■ Fournisseur de services énergétiques*

Branche
COMMERCE

Branche
ÉNERGIES

EDF GDF
SERVICES

*En France pour les seuls clients éligibles
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121
135 MWe
installés dans le monde*

EDF

46,7

millions de clients*

48,4

milliards d’euros
de chiffre d’affaires*

172
000
salariés*

Branche
Branche

EUROPE DE
L’OUEST,
MÉDITERRANÉE ET
AFRIQUE

Branche
EUROPE
CONTINENTALE

Branche
ASIE PACIFIQUE

AMÉRIQUES

Services énergétiques
dans le cadre d’un
partenariat stratégique
avec
Vivendi Environnement**,
actionnaire à 66 %
(EDF actionnaire à 34 %).

Nouveaux métiers du
Groupe, notamment dans
la propreté et les énergies
renouvelables.

DALKIA

DÉVELOPPEMENT

■ Une équipe “PROJET COLLECTIVITÉS”,
coordonne et renforce la présence du Groupe sur le marché
des collectivités locales en France
■ EDF-TRADING, société de négoce-trading (électricité, gaz, pétrole, charbon)
■ RTE, gestionnaire autonome du réseau de transport d’électricité
*Chiffres consolidés
**Dénomination en 2002
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Message du Président

Quelle évolution en quelques années ! EDF est devenu un
groupe européen au coeur de l’ouverture des marchés de
l’énergie dans l’Union européenne. Nous avons élargi notre
couverture géographique par un réseau d’entreprises
réalisant 92 % de son chiffre d’affaires en Europe. Nous
avons aussi enrichi notre offre énergétique pour apporter à
nos clients, sur le marché concurrentiel en France et ailleurs,
des solutions multiénergies et multiservices.
Notre modèle d’activité prend en compte les impératifs de
long terme propres à l’énergie.
Il nous positionne sur toute la chaîne de la valeur de
l’électricité, de la production à la vente, nous mettant ainsi à
l’abri des risques courus par les entreprises spécialisées sur
un seul maillon et donc trop dépendantes des importantes
fluctuations des prix des marchés de gros. Il positionne
clairement EDF comme un groupe industriel exclusivement
centré sur l’énergie, échappant aux tentations de la
dématérialisation et de la diversification. Il a prouvé sa
robustesse sur les marchés les plus disputés, comme
l’attestent nos résultats de 2002.

■ Résultats de 2002
Ces résultats, relativement contrastés, marquent en effet une bonne résistance du Groupe à une
conjoncture peu porteuse.
Notre chiffre d’affaires consolidé a crû de 18,8 % pour s’établir à 48,4 milliards d’euros, intégrant
en année pleine les acquisitions de 2001, ainsi que celles de London Electricity et de EnBW en
2002. Mais il est à noter surtout que la croissance de l’activité* atteint 3,3 %, alors même que le
chiffre d’affaires consolidé d’EDF maison mère décroît de 0,5 %, sous l’effet des pertes de
clients éligibles et de la douceur climatique.
Malgré la crise en Argentine et au Brésil qui grève nos résultats de plus d’un milliard d’euros,
malgré les obligations d’achats d’énergie en France non totalement compensées par une
évolution des tarifs, qui représentent également plus d’un milliard d’euros de surcoût, malgré la
clémence des températures, nous avons réalisé un bénéfice de 481 millions d’euros, les
événements non récurrents n’ayant qu’un impact modeste sur ce résultat.
La bonne résistance opérationnelle du Groupe peut se lire dans la progression de 17,8 % de
notre Excédent Brut d’Exploitation (EBE). L’excellente performance de notre parc de production
nucléaire, dont la disponibilité est passée de 80,4 % en 2000 à 82 % en 2002, a permis un
record d’exportation de 94 milliards de kWh. Nos équipes de distribution ont encore fait
progresser leur productivité.
Nos synergies commerciales européennes nous ont fait gagner de nombreux clients en Europe
et nous ont permis de garder, voire de reconquérir, la confiance de grands clients multisites
français. Notre croissance de l’activité*en Europe hors de France atteint le taux de 15 % et
l’érosion de notre part de marché en France s’est fortement ralentie : nous pouvons nous réjouir
d’avoir gardé 83 % de nos clients éligibles. Ces succès sont ceux d’équipes mobilisées et
soudées, toutes centrées sur le service au client.
*hors effet de périmètre et de change
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■ Responsabilité sur la durée
Notre évolution s’opère dans la plus grande fidélité aux valeurs de service public. Celles-ci
trouvent un nouvel élan avec l’engagement du Groupe pour le développement durable dont
les principes allient performance économique, solidarité et responsabilité environnementale.
Ces valeurs constituent, dans notre métier, un véritable atout concurrentiel. Depuis plus de
cinquante ans, notre pratique nous porte à considérer l’énergie comme un bien de première
nécessité, qui demande à la fois de répondre aux attentes de chaque client aujourd’hui, de
satisfaire les besoins collectifs et d’intégrer une vision à long terme. Je me réjouis de voir
que le service public est désormais pris en compte par les autorités européennes.
Notre agenda 21, publié fin 2001, nos engagements de service public en France,
communiqués à nos clients début 2002, font l’objet d’un suivi attentif et transparent : nous
en rendons compte régulièrement et nos progrès sont tangibles.

■ Nos défis pour demain
Les années qui viennent sont riches de défis et d’opportunités.
Le marché en France nous fixe deux grands rendez-vous : l’ouverture à la concurrence des
professionnels et des PME en 2004 et celle de tous les clients particuliers en 2007. C’est un
changement d’échelle auquel nous consacrons un grand effort de préparation dans
l’élaboration des offres comme dans l’organisation et la formation des équipes.
Nos évolutions sont porteuses de défis sociaux : adapter les équipes de la distribution,
mobiliser tous les salariés au service de clients plus volatils, développer une culture de
résultat et une solidarité de groupe, garantir le régime de retraite et rester compétitif exigent
un dialogue attentif que nous allons amplifier encore pour répondre aux inquiétudes qui ont
pu se faire jour.
Nos défis sont également économiques et financiers. Après la période d’investissement
dans la construction d’un groupe réellement européen, nous allons consolider nos
positions, améliorer notre efficacité opérationnelle, en nous appuyant sur nos synergies
internes. Notre nouvelle organisation, décentralisée, avec des équipes responsables de
leurs résultats et proches de leurs clients, nous aidera puissamment à développer notre
profitabilité et à réduire notre endettement. Endetté certes, notre Groupe est avant tout sous
capitalisé : il a besoin d’une augmentation de ses fonds propres, dont l’ouverture de son
capital pourrait fournir l’occasion.
Notre capacité à écouter nos clients et à leur apporter des solutions pertinentes, notre
puissance industrielle, la qualité de nos équipes sont les meilleurs garants de notre avenir.
L’ouverture de notre capital permettra à de nombreux investisseurs et notamment nos
personnels de participer à notre développement sur un marché dont la croissance est
continue, durable et rentable, avec la certitude de conforter un Groupe animé de la passion
d’être utile et de la volonté de gagner.

François Roussely
Président d’Electricité de France
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Faits marquants

Services
à la clientèle
France : EDF a pris
20 engagements de service
public auprès de ses clients, au
terme d’une enquête sur leurs
attentes.
Publiés sous forme d’une déclaration
jointe à leur facture, ces engagements
portent sur l’environnement,
■ La boutique EDF du centre commercial régional Val d’Europe à Noisy-le-Grand :
un nouveau concept pour mieux accueillir les clients.
la transparence de l’information,
la qualité de l’accueil, la qualité du courant, la prévention des accidents domestiques, la promotion des économies
d’énergies, le droit à l’électricité pour tous et l’élaboration d’une charte éthique. EDF publiera régulièrement des indicateurs
de suivi de son action.

Ressources humaines
Première année de fonctionnement du Comité
d'Entreprise européen du Groupe EDF
Créé le 14 novembre 2001 dans le but d'instaurer un
dialogue social de Groupe sur le périmètre européen,
le Comité d’Entreprise européen a inauguré en mars 2002
une série de séances plénières, principalement sur le
projet industriel, les comptes consolidés, la stratégie
sociale du Groupe, la charte éthique, les grands chantiers
de politique RH et une séance extraordinaire sur la
réorganisation de London Electricity. Ce Comité, présidé
par François Roussely, est composé de 31 membres :
18 Français représentant les 5 organisations syndicales
présentes à EDF, 4 Britanniques, 4 Polonais, 4 Hongrois
et 1 Suédois.

EDF maison mère : insertion des travailleurs
handicapés
Le cinquième accord, du 29 janvier 2002, pour la période
2002-2004, repose sur trois axes : une embauche
renforcée de travailleurs handicapés, une politique
de soutien renouvelée au secteur protégé et un appui
à la formation des personnes handicapées, extérieures à
l’entreprise, afin qu’elles puissent accéder à tous métiers.

Retraites
La réforme du financement du régime spécial de retraite
des Industries Electriques et Gazières a fait l’objet de
plusieurs mois de négociations entre les employeurs de la
branche professionnelle et les quatre fédérations
syndicales CGC, CFDT, CFTC et CGT. Les travaux ont
abouti à un relevé de conclusions signé par les
employeurs et trois fédérations (CGC, CFDT, CFTC).
6

Les services EDF aux entreprises en France ont
obtenu la certification ISO 9001 (Version 2000),
au terme d’une démarche visant à garantir aux clients
des prestations de qualité, afin de les satisfaire et
de les fidéliser dans un contexte d’ouverture du marché
à la concurrence.

EDF a lancé l’OPTION
ÉQUILIBRE, offre de
fourniture d’électricité
garantie d’origine
«énergies renouvelables».
Une première en France. Les
entreprises éligibles peuvent
désormais acheter de
l’électricité « verte ». Cette offre
s’inscrit dans les engagements
de développement durable du
Groupe.
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Europe

Développement durable

London Electricity Group, société du groupe EDF
en Grande-Bretagne, a acquis la compagnie
de distribution d’électricité Seeboard.

Le groupe EDF a reçu la certification
environnementale ISO 14001.

L’acquisition porte sur
tous les actifs de
Seeboard au
Royaume-Uni, son
réseau de distribution
public, ses activités
de commercialisation
et ses réseaux privés.

Compte tenu de l’engagement de toutes les unités
du Groupe, l’AFAQ (Association Française pour
l’Assurance de la Qualité) a estimé que le management
environnemental du groupe était conforme aux exigences
de la norme. EDF est le premier Groupe de taille
internationale certifié ISO 14001 dans son secteur
d’activité.

Le deuxième sommet de la terre à Johannesburg
■ Une équipe de Seeboard
en intervention.

Réussites commerciales en Europe.
Grâce à son réseau d’entreprises et de partenaires,
le groupe EDF a remporté auprès de ses clients
industriels européens des contrats de fourniture
représentant 13,2 TWh par an (4,7 TWh en 2001).

Ouverture du marché
Pour favoriser l’ouverture du marché français,
EDF aura déjà mis aux enchères, fin 2002, 4 000 MW
de droits de tirage sur ses capacité de production, dans
le cadre de ses engagements auprès de la Commission
Européenne concernant un total de 6 000 MW. Plus de
trente fournisseurs et traders d’énergie ont participé aux
quatre enchères conduites sur Internet, et plus de vingt
ont remporté les différents produits portant sur des
durées allant de trois mois à trois ans.

Dix ans après Rio, ce sommet, tenu du 26 août au
4 septembre, souligne l’influence décisive de l’accès
à l’électricité sur les grands équilibres mondiaux,
économiques, sociaux et environnementaux. Le groupe
EDF, représenté par son Président, y a participé
activement, et manifesté son engagement dans le
développement durable par des exemples concrets :
investissements dans les énergies renouvelables, dont
l’hydraulique, pour composer avec le nucléaire un mix
énergétique sans CO2 ; Agenda 21 signé en décembre
2001 ; certification ISO14001 pour tous les sites en 2004 ;
solidarité et services aux clients à faible revenu.

Le Prix de la Commission européenne du meilleur
partenariat “énergies renouvelables” dans les
pays en développement a été attribué au
programme EDF ACCESS de Yeelen Kura, mené
avec NUON.
À partir de systèmes photovoltaïques, la société répond
aux besoins de 800 foyers (16 000 personnes) dans le
sud du Mali. ACCESS est le programme EDF qui vise
à faire accéder à l’électricité des populations rurales
éloignées des réseaux dans les pays en développement,
avec des modes de production autonomes et via des
sociétés locales économiquement viables.

Bilan de l’ouverture du marché en France :
83% des clients éligibles sont restés fidèles à EDF.
Environ 150 clients français ont choisi un autre fournisseur
d’énergie pour un total de 19,7 TWh.

■ Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, Vice-Présidente de la
Commission européenne, remet le prix du meilleur partenariat
énergies renouvelables dans les pays en développement à
Vincent Denby Wilkes, directeur du programme EDF ACCESS
et à la représentante de NUON.
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Une stratégie

pour gagner
sur des marchés ouverts
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Gouvernance et stratégie

Pour gagner sur des marchés
désormais ouverts à la concurrence, EDF s’est repositionné
en un Groupe international,
centré sur l’Europe, proche de
ses clients, doté de modes
de gouvernance efficaces et
transparents, avec une nouvelle
organisation alliant cohérence
et décentralisation.
EDF propose des solutions
énergétiques compétitives intégrant une large gamme de
produits et de services. Le
Groupe entreprend dans une
optique de développement
durable, marquant sa fidélité
aux valeurs de service public.
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Gouvernance et stratégie

Système de gouvernance
Intégration et transparence
Face à l’ouverture des marchés et conformément aux principes du développement durable,
le Groupe a, en quelques années, profondément réformé son système de gouvernance pour aller
vers plus d’efficacité, de proximité et de transparence.

Une nouvelle
organisation pour
construire un Groupe
mondial multiénergies et
multiservices compétitif et
fidèle à des valeurs
partagées de service public
et de développement
durable

En 2002, le Groupe s’est
doté d’une Direction des
Ressources Humaines
chargée de valoriser son
potentiel professionnel et
humain dans le monde

Le pilotage opérationnel du Groupe
Une organisation de groupe intégré
Depuis le 1er février 2002, dans les 24 pays où il est investisseur, le groupe EDF a mis
en place une nouvelle organisation qui responsabilise les managers et favorise
les coopérations internes. Cette organisation intègre la dimension internationale
du Groupe et lui permet d’adapter ses structures à son ambition stratégique :
réaliser 50 % de son chiffre d’affaires hors de son marché historique en 2005.
Elle s’articule autour de neuf branches, elles-mêmes structurées en divisions de métiers
ou en divisions géographiques.
Responsables de leurs résultats, les branches intègrent les valeurs de service public
et de développement durable, leurs objectifs étant à la fois économiques, sociaux
et environnementaux.

Un système de pilotage
alliant cohérence
et décentralisation
Le Groupe décentralise au maximum les
décisions : les branches, dotées de leurs
propres fonctions de support, gèrent leurs
résultats et leurs actifs. Elles participent à
l’élaboration du plan stratégique, à partir
duquel le Groupe construit un plan à
moyen terme qui fixe les allocations de
ressources nécessaires à chaque branche
pour atteindre ses objectifs.
Cette organisation décentralisée a conduit,
début 2003, à réorganiser le Comité

exécutif (Comex) en une équipe resserrée,
qui assure le pilotage stratégique du
Groupe.
Le dispositif se complète du Comité de
direction Groupe, qui rassemble le Comex,
les directeurs de branche et le secrétaire
général.
Est aussi créé un Comité de direction
France, avec les membres du Comex,
les directeurs des branches Energies,
Commerce, EDF GDF SERVICES et
du Projet Collectivités ainsi que le directeur
de la communication et des affaires
publiques.

Des leviers de cohérence et d’efficacité
Le Groupe s’est doté de plusieurs fonctions visant à accroître sa rentabilité et son efficacité.
C’est ainsi qu’ont été créées, ces dernières années, une direction centrale des achats,
une direction de l’audit interne et une direction du contrôle de gestion. Un contrôleur
des risques a été également nommé auprès du Président.
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Contrôle et transparence
À l’intérieur du Groupe, les procédures de
reporting ont été accélérées. Les branches
présentent des résultats mensuels et des
revues de performances sont organisées
chaque trimestre par le COMEX.
Dans le même esprit, depuis octobre
2001, EDF est passé à une présentation
semestrielle de ses comptes en Conseil
d’administration.
Son action s’inscrit dans le cadre d’un
contrat de Groupe 2001-2003 conclu
avec l’Etat. À l’égard de celui-ci et des
instances réglementaires, le Groupe est
ouvert à de multiples contrôles venant
de la Cour des Comptes, des Contrôleurs
d’Etat et de l’Inspection des Finances.
Le Groupe est en outre soumis, comme
tous les acteurs du marché énergétique,

aux audits de la Commission de
Régulation de l’Energie et aux
questionnaires de la Commission
européenne.
Le nombre de ses commissaires aux
comptes est passé à trois, tous désignés
par le ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie en juillet 2002.
Important opérateur nucléaire, EDF est
contrôlé par la Direction Générale de la
Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection.
En interne, l’Inspecteur général pour la
Sûreté Nucléaire et la Radioprotection
remet chaque année au Président son
rapport, qui est publié.
En outre, une fonction de médiateur a été
créée en 1998 auprès du Président pour
veiller aux bonnes relations d’EDF avec
tous ses interlocuteurs.

Composition du COMEX*
■

François Roussely,
Président d’EDF.

■

Gérard Creuzet, Directeur
Général Opérations :
performance opérationnelle
des branches, stratégie,
R&D, filières métiers.

■

Daniel Camus,
Directeur Général Finance :
finance, contrôle de gestion,
opérations et stratégie
financières, investissements.
En charge des activités
d’EDF-Trading, des
systèmes d’information, des
achats et de l’immobilier.

■

Yann Laroche,
Directeur Général RH :
Ressources Humaines et
conduite du changement,
coordination des actions de
service public et
développement durable,
solidarité.

■ De gauche à droite : G. Creuzet,
F. Roussely, D. Camus, Y. Laroche

*Comité Exécutif
Mise à jour mars 2003
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Le Conseil d’administration
Les membres du Conseil d’administration*

12 séances du Conseil
d’administration en 2002

Âge moyen
des administrateurs :

51 ans

Représentants de l’État :

Représentants des salariés :

Professeur André AURENGO
Chef du service de médecine nucléaire au
CHU Pitié-Salpétrière

Laurence DROUHIN-HOEFFLING
Représentante élue des salariés, parrainée
par la CGT

Bruno BEZARD
Chef du service des participations et des
financements à la direction du Trésor,
MINEFI

Alain MARTIN
Représentant élu des salariés,
parrainé par la CGT

Jean-Michel CHARPIN
Directeur général de l’INSEE, MINEFI
Pascal COLOMBANI
Président du Conseil de Surveillance
d’AREVA

Représentants de l’Etat
(décret de 1994) et ceux
représentant les salariés
ne perçoivent aucun jeton
de présence.
Sur les six personnalités
qualifiées, seules trois
ont perçu ces jetons
en 2002.

Robert PANTALONI
Représentant élu des salariés,
parrainé par la CGT-FO

Jean-François STOLL
Trésorier Payeur Général
de Seine ST-Denis, MINEFI

Marie-Catherine POLO
Représentante élue des salariés, parrainée
par la CGT

Daniel FOUNDOULIS
Membre du Conseil National de la
Consommation
Jean GAUBERT
Vice-Président du conseil général des
Côtes d’Armor
Yvon MONTANÉ
Maire de Mauvezin
François ROUSSELY
Président d’EDF
Louis SCHWEITZER
Président Directeur Général de Renault SA

■ Le Conseil d’administration en séance.
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Catherine NÉDELEC
Représentante élue des salariés, parrainée
par la CGT

Pierre-Mathieu DUHAMEL
Directeur du Budget, MINEFI

Personnalités qualifiées :

Les administrateurs

Jean-Marc MAUCHAUFFÉE
Représentant élu des salariés

Participent également au Conseil :
Le commissaire du Gouvernement :
Michèle ROUSSEAU, Directrice du gaz,
de l’électricité et du charbon, MINEFI
Le commissaire du Gouvernement adjoint :
Jean-Pierre FALQUE-PIERROTIN
Directeur général adjoint de La DIGITIP, MINEFI
Le chef de la mission de contrôle
économique et financier :
Gilbert VENET
Le contrôleur d’État d’EDF :
Bruno ROSSI
Le secrétaire du CSC des CMP :
Olivier FRACHON
La secrétaire générale
du Conseil d’administration :
Marie-Hélène POINSSOT
*Mise à jour mars 2003
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Une fonction de pilotage et de contrôle
Le Conseil d’administration délibère sur :
• les orientations stratégiques, économiques, financières et technologiques d’EDF,
• les projets d’opérations financières ou commerciales stratégiques
(prises ou cessions de participations notamment),
• le cadre de la gestion financière et les autorisations de dépenses au-dessus du seuil
qu’il a fixé.
En dehors de ces domaines, il accorde une délégation de compétences au Président
(dernière actualisation : 28 mars 2002). Ces dispositions sont publiées au Journal Officiel.
L’organisation et les modes de fonctionnement du Conseil s’appuient sur le règlement
intérieur du Conseil, voté par les administrateurs.
Chaque mois, les administrateurs reçoivent un bilan de la vie du Groupe (outre des
informations intermédiaires chaque fois que des affaires particulières le justifient). Ils
bénéficient de formations, liées à leur prise de mandat ou à leur participation à un comité.
Dans le cadre de la préparation des Conseils, ils rencontrent les dirigeants de l’entreprise
hors la présence du Président, à leur totale initiative.

Deux commissions permanentes pour examiner
les activités et principaux projets de marchés
En 2002, la commission de l’exploitation s’est réunie trois fois, la commission des
investissements neuf fois. Les comptes rendus de leurs travaux sont diffusés à tous
les administrateurs au Conseil suivant.

Jetons de présence

45,74 € par conseil
15,25 € par commission
Comités : aucune rémunération.

Trois comités pour fonder la réflexion sur une information
transparente et préparer la décision du Conseil
Ces comités, dont les missions, les modes de fonctionnement et la composition
figurent au règlement intérieur, ne comprennent aucun dirigeant de l’entreprise.
Une garantie d’indépendance.
Leurs travaux font l’objet d’un compte rendu oral et écrit au Conseil suivant.
Le comité d’audit
(quatre administrateurs) s’est réuni huit
fois en 2002, principalement sur le
programme d’audit et de maîtrise des
risques, le budget, les comptes annuels et
semestriels, la gestion financière, le
renouvellement des commissaires aux
comptes, la gestion des actifs dédiés,
certains engagements stratégiques, le
suivi de certaines filiales.
Le comité de la stratégie
(sept administrateurs) s’est réuni six fois
en 2002, notamment sur la politique
internationale du Groupe, son plan
stratégique et son plan à moyen terme,
l’évolution de son organisation et de son
pilotage, sa stratégie dans le gaz.

Le comité d’éthique (six administrateurs)
Créé en septembre 2001, il s’est réuni
cinq fois en 2002, notamment sur la charte
éthique, le rapport annuel, la notation
sociétale, les engagements de service
public, l’examen de certaines pratiques
commerciales de London Electricity.

L’éclairage de personnalités
extérieures
Le Groupe s’est également doté d’un
Conseil environnement, d’un Conseil
scientifique et d’un Conseil médical, tous
trois ouverts à des personnalités de la
société civile qui apportent leur expérience
et leur expertise, pour aider à intégrer ces
dimensions dans les grandes orientations
stratégiques du Groupe.

Assiduité des administrateurs

80,77 % de participation
aux réunions pleinières

100 % participation
au comité d’audit

69,05 % participation
au comité de la stratégie

80 % participation

au comité d’éthique.
Au total, indépendamment
de son travail individuel
de préparation,
un administrateur d’EDF
a consacré au Groupe en
moyenne 9,1 jours /an
(8,5 en 2001).

L’ensemble de ces dispositifs, en vigueur de longue date, correspond aux recommandations du rapport
Bouton sur le gouvernement d’entreprise.
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Stratégie de Groupe
Croissance, rentabilité, responsabilité
Sur un marché de plus
en plus concurrentiel,
avec l’ouverture à 70 %
du marché français en
2004, la stratégie du
Groupe, totalement
orientée vers la
satisfaction de ses
clients, vise à mener de
front performance
économique,
environnementale et
sociale selon les
principes du
développement durable.

Un positionnement d’énergéticien intégré
Les clients d’EDF attendent des solutions performantes associant fourniture
d’énergies (électricité et gaz) et services énergétiques. EDF a donc choisi un
modèle d’activité d’énergéticien intégré (production, réseaux, négoce et
commercialisation), élargi au gaz et aux services, tirant parti des effets d’échelle et
des synergies au niveau européen.

Une gamme de métiers élargie, centrée sur l’énergie
Tout en confortant son leadership d’électricien, le Groupe se développe sur les autres
métiers énergétiques indispensables à la fidélisation de ses clients en France et à la
conquête de nouveaux clients en Europe :
• négoce : pour le leadership sur les marchés de gros européens de l’électricité et du gaz,
• services : avec Dalkia notamment, pour une offre complète de services énergétiques,
• gaz : avec, à l’horizon 2005, un besoin d’approvisionnement avoisinant 40 Gm 3,
• marché du local : avec le Projet Collectivités.

Cinq pays prioritaires
• France : marché historique, 32,2 millions de sites clients* (27 millions de clients)**,
• Allemagne : l’accès à un marché à fort potentiel et l’accès au gaz via EnBW,
• Grande-Bretagne : l’un des marchés les plus libéralisés d’Europe,
• Italie : un marché électrique aux prix élevés et l’accès au gaz via Edison,
• Espagne : un premier pas avec l’entrée d’EnBW dans Hidrocantabrico.

La préparation de relais
de croissance

Priorité à la valorisation
des actifs

Outre ces cinq pays qui concentrent plus
de 80 % de son activité, le Groupe détient
des actifs ciblés en Europe continentale.
La consolidation de ses positions fournit
au Groupe de futurs relais de croissance.
Hors d’Europe, le Groupe valorise ses
actifs et développe des projets rentables
(production indépendante, électrification,
solutions énergétiques pour les milieux
urbains).

Après une première période
d’investissements visant à élargir la base
géographique et la base de métiers, le
Groupe entreprend de valoriser les actifs
ainsi constitués, afin d’accroître
durablement sa rentabilité.

* Les sites sont définis comme des points de livraison.
** Sont définies comme clients les personnes physiques ou morales ayant contracté avec EDF pour un ou plusieurs de leurs sites.
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L’engagement pour un développement durable
Les valeurs de responsabilité et de solidarité du service public en France trouvent
une expression nouvelle à l’échelle du monde dans l’action du Groupe en faveur du
développement durable. EDF a publié ses engagements dans un Agenda 21 en 2001.
L’année 2002 marque un nouvel élan avec l’application de cette politique.

Des axes d’action prioritaires
Le Groupe oriente particulièrement son action sur les axes suivants :
• La sécurité des personnes et la sûreté des installations,
• L’efficacité énergétique, pour les clients comme pour ses installations,
• La recherche de solutions propres pour la ville,
• L’investissement décuplé dans les énergies renouvelables, avec la volonté d’être
un leader mondial du domaine. Objectif : 20 à 30 % de la part de marché de l’éolien
en France à l’horizon 2005,
• L’accès à l’électricité pour tous, par réseaux ou par systèmes décentralisés,
des solutions pour les clients en difficulté, l’électricité étant un produit de première
nécessité,
• La recherche sur les déchets nucléaires à haute activité (2 % des déchets
nucléaires) pour laquelle le Groupe s’investit aux côtés du CEA et de l’ANDRA.*

Transparence et responsabilité
Le Groupe assume ses responsabilités et entend rendre compte de son action, avec :
• des indicateurs développement durable**,
• le dialogue avec les parties prenantes : forum sur Internet, rencontres d’ONG***,
enquêtes d’opinion, «stakeholders session» en préparation,
• le programme de certification ISO 14001. Objectif : toutes les entités auront été
auditées et annexées au Certificat du Groupe en 2004.

L’efficacité dans
la mise en œuvre

La mobilisation
de tout le personnel

Le Groupe s’est doté d’une direction
du développement durable, qui anime
11 réseaux thématiques d’expertise
et organise des revues régulières avec
les directeurs des branches et des
fonctions d’appui.

Pour faire partager par tous les valeurs
et les objectifs du développement durable,
le Groupe mène un important effort de
communication interne.
Un concours interne récompensant les
initiatives a été lancé sous le nom « Les
trophées du développement durable ».

En 2002, la politique de développement
durable a été intégrée dans les
processus managériaux et des indicateurs
de pilotage définis pour chaque branche.
Les projets et les offres sont
progressivement passés au crible
de ces engagements.

L’engagement
du management
En juin, un colloque sur le
développement durable a
réuni à Paris 500 dirigeants et
managers du Groupe.
Le Président F. Roussely
y a demandé la définition
par branche d’une quinzaine
d’indicateurs de performance
dans les trois domaines
du développement durable
(économie, environnement,
social) et la tenue d’une
réunion des parties prenantes
de l’activité du Groupe.

* ANDRA : Agence Nationale pour la Gestion des Déchets RAdioactifs
** Un guide des indicateurs développement durable est joint à ce rapport
**** ONG : Organisations Non Gouvernementales
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Stratégie des branches*
Compétitivité, proximité
La branche sur son marché

Branche Commerce

31,3 millions
de sites clients**.

25,9 millions de clients***.
Un marché de plus
en plus ouvert
Première Directive européenne :
ouverture du marché français
pour les sites consommant
plus de 16 GWh en
mai 2000, puis plus
de 7 GWh en février 2003.
Deuxième projet de Directive :
ouverture à tous les clients, hors
particuliers, en 2004, et aux
particuliers en 2007 ; séparation
juridique des activités de
transport et de distribution.

La branche sur son marché
Distribution en France pour
EDF et Gaz de France

Réussir dans la concurrence

“

Notre réussite est cruciale pour
le Groupe. Dès 2003, avec
l’abaissement du seuil d’éligibilité à
7 GWh, le marché français représente
en volume le 4e marché libéralisé de
l’Union. Notre grand rendez-vous,
c’est l’ouverture du marché aux PME
PMI, aux collectivités locales et aux
professionnels en juillet 2004. C’est
un véritable changement d’échelle,
car nous passerons alors de
3 200 sites clients à 2,3 millions de
Jean-Pierre Benqué,
clients éligibles. Nous nous y
Directeur de la Branche Commerce
préparons avec la volonté d’enrichir
notre offre commerciale, y compris en
mettant en place de nouveaux canaux
de commercialisation pour répondre au mieux aux attentes de nos clients.
Nous intensifions nos partenariats avec des entreprises des domaines
de la maintenance, du bâtiment ou du financement. Nous investissons dans
la formation des équipes commerciales et dans la préparation des nouveaux
systèmes d’information. Nous croyons en nos atouts : la compétitivité des prix
d’EDF, la satisfaction de ses clients, la notoriété de sa marque et la qualité
du personnel.

”

EDF GDF SERVICES

Une mutation à conduire

1 540 concessions

“

de service public,

1 200 000 km de réseaux,
32,2 millions de sites**

desservis,

51 000 agents EDF.
« Projet Collectivités »,
c’est le nom de l’équipe
chargée de coordonner et
renforcer la présence du
Groupe sur le marché du
local, dans la perspective
de l’ouverture de ce
marché.

Robert Durdilly, Directeur d’EDF GDF
SERVICES

EDF GDF SERVICES porte
l’essentiel des missions de service
public. Notre enjeu est de concilier
qualité de service et baisse des
coûts, proximité, solidarité et respect
de l’environnement, sur chaque
territoire où nous sommes présents.
Nous devons en parallèle nous
préparer à l’accélération de
l’ouverture des marchés. C’est, dès
à présent, une mobilisation forte pour
préparer organisations, systèmes
d’information, repères et culture aux
fonctionnements de demain.

* Mise à jour mars 2003
** Les sites sont définis comme des points de livraison.
*** Sont définies comme clients les personnes physiques ou morales ayant contracté avec EDF pour un ou plusieurs de leurs sites
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Branche Énergies

La branche sur son marché

Lier performance technique et environnementale

1er parc de production

“

Notre enjeu est de valoriser le
premier parc de production
d’électricité européen sur un marché
de gros aujourd’hui ouvert à la
concurrence. Nous développons des
compétences de trading et
travaillons à mettre au service des
autres branches une ingénierie
performante. Notre action s’inscrit
dans la durée : la sûreté et la sécurité
de nos sites de production en sont et
seront toujours la clef de voûte.

”

Manager d’énergies en France,
ouvert à l’international :
d’électricité européen,

20 % de la production
européenne,
er
exportateur européen,
En concurrence sur les marchés
de gros européens, un pôle
trading en plein essor
sur ces marchés
Mix de production :
nucléaire (n°1 européen),
hydraulique (n°1 européen),
thermique à flamme, éolien,
géothermie, biomasse

1

Bruno Lescœur,
Directeur de la Branche Energies

38 147

Branche Développement

Préparer les nouveaux métiers du Groupe

personnes cultivant
les valeurs de professionnalisme
et le sens des responsabilités.

Pépinière de sociétés industrielles et commerciales innovantes, gérée comme
un centre de profit, la branche Développement, avec son holding EDEV SA,
investit l'ensemble des territoires du développement durable : énergies
renouvelables, développement du transport propre, solutions de traitement et
de valorisation des déchets, activités nouvelles. Elle soutient une stratégie
d’adaptation innovante pour les métiers du distributeur.
Gérard Menjon,
Directeur de la Branche Développement

Dalkia

“

Notre objectif : faire d’EDF un pionnier du développement
environnemental, avec un leadership en France et une assise
mondiale dans les énergies renouvelables.

Inscrire le Groupe dans le marché du local

Dans le cadre d’un partenariat stratégique
avec Vivendi Environnement*, Dalkia a
repris en 2001 les filiales de service d’EDF
aux collectivités et à l’industrie (Citélum,
Clemessy, etc.). Objectif : élargir l’offre
du Groupe avec un partenaire
complémentaire, qui se développe
rapidement dans les services aux
industriels et au grand tertiaire.

”

Dalkia sur son marché
Dalkia est très présent en
Europe sur le marché du local,
dans la gestion des réseaux
de chaleur, l’éclairage public
et les services techniques.

“

En forte croissance, Dalkia
travaille à améliorer sa profitabilité
tout en développant ses synergies
avec EDF et en consolidant ses
positions dans les services.
*Dénomination en 2002

”

Olivier Barbaroux, PDG de Dalkia
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La branche sur son marché
Près de

Branche Europe Continentale

3 millions de clients,

Des positions stratégiques au cœur de l’Europe

un parc de production de près

6,4

de

8 000 MWe*

“

Notre succès passe par
l’accroissement de la rentabilité du
groupe EnBW et le recentrage de
ses activités après une période de
croissance externe menée à un
rythme très soutenu. Hors
Allemagne, l’année 2002 a vu la
Branche Europe Continentale faire
une pause dans ses acquisitions et
récolter les premiers fruits de ses
efforts sur la mise en œuvre de
synergies et l’amélioration de la
performance de ses filiales et
participations.

Mds€ de capitaux engagés
dont

80 % dans EnBW.

EDF et OEW
(syndicat de communes du
Baden-Wurtemberg)

34,5 %

détiennent chacun

du capital d’EnBW,
vecteur unique
de développement d’EDF
en Allemagne.
Présences significatives en
Hongrie, en Pologne et dans
une moindre mesure
en République Tchèque.
Participations financières dans
des marchés frontaliers
importants pour EDF tels que le
Benelux et la Suisse.
Participation minoritaire dans
Estag, en Autriche.

La branche sur son marché

Marc Boudier, Directeur de la Branche
Europe Continentale

Branche Amériques

Optimiser, rentabiliser dans la solidarité

4,7 Mds€ de capitaux engagés.
Distribution en Argentine :
(25 % du marché)
avec Edenor
millions de clients**
avec Edemsa
clients**.
Distribution au Brésil :
(8 % du marché)

2,3

310 000

avec Light

3,3 millions de clients**.
Production indépendante :

2 100 MWe installés

(dont 50 % au Mexique).

* Chiffres consolidés
** Argentine et Brésil : décompte
en points de livraison.
*** ROCE : Taux des résultats opérationnels
sur les capitaux engagés.
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“

Malgré une crise monétaire
profonde en Argentine et au Brésil
qui a dégradé ses résultats en 2002,
la Branche Amériques enregistre un
ROCE*** consolidé de 8 %, supérieur
à celui de l'année précédente.
De plus, l’image des sociétés du
Groupe et le climat social restent
bons. Nos priorités sont de consolider
et d'accroître la rentabilité de nos
activités de distribution, de renégocier
leurs tarifs et leurs passifs financiers,
et d'améliorer la performance
opérationnelle des centrales à cycles
combinés du Mexique, tout en
renforçant les synergies intra et inter
branches. Nous poursuivrons
également notre engagement solidaire
auprès des populations à faibles
revenus (dans les quartiers défavorisés
argentins et les favelas brésiliennes
notamment).

”

Fernando Ponasso,
Directeur de la Branche Amériques

2002
RAPPORT ANNUEL

groupe edf

Branche Europe de l’Ouest, Méditerranée et Afrique

“

Notre priorité : en Grande-Bretagne
nous mettons en œuvre un plan
ambitieux visant à mieux rentabiliser
les actifs du Groupe par la réalisation
de synergies entre ses différentes
composantes, en particulier London
Electricity et Seeboard.
En Italie, nous sommes engagés dans
la construction du deuxième opérateur
électrique et gazier visant une part
de marché de 15 % pour Edison.
En Espagne, nous développons la
commercialisation de solutions sur
mesure pour les grands groupes
européens multisites. Au MoyenOrient et en Afrique, nous nous
concentrons sur des projets rentables
de production indépendante, sur la
consultance et sur des actions
d'électrification rurale décentralisée
(ACCESS).

Valoriser les actifs

5,3 millions de comptes clients,
6 600 MWe de capacités de
production (chiffres consolidés).

11,2 Mds€ de capitaux
engagés, dont 82 % avec
LE Group.
Positions récentes dans
le sud de l’Europe,

en Italie (participation dans
Edison) et en Espagne
(participation de

35 %

d’EnBW dans Hidrocantabrico).
Positions plus limitées
en Suède (Graninge), Egypte
Michel Crémieux, Directeur de la Branche
Europe de l'Ouest, Méditerranée et Afrique

et Côte d’Ivoire (production
indépendante), Afrique du Sud
(PNES) et Maroc (Lydec, CED).

”

En Europe, le Groupe se structure autour de positions équilibrées. Ses objectifs :
Répondre aux attentes des grands groupes multisites européens par des offres
d’énergie et de services énergétiques, en dynamisant ses coopérations internes et en
leur proposant un interlocuteur unique.
Assurer à ses capacités de production françaises des débouchés rentables, conforter
ses activités de trading, devenir un acteur gazier.
En s’appuyant sur les entreprises de son réseau, développer, sur le marché de masse
et celui des collectivités locales, des offres adaptées aux spécificités de leur pays.

Branche Asie Pacifique

Préparer des relais de croissance

“

La rentabilité des
investissements en Chine est à
présent avérée. Nos priorités vont au
développement de nouveaux projets
de production indépendante, à la
coopération avec les chinois dans le
nucléaire, aux activités de City
management, à la réponse aux
besoins des grands clients
européens du Groupe.

Marchés hétérogènes, ouverts à

100 % en Grande-Bretagne

et en Europe du Nord avec une
régulation à maturité et ouverts
partiellement au Sud,
avec des évolutions
réglementaires en cours.

La branche sur son marché

0,7 Md€ investi au total en
Chine (104 M€ en 2002)
et au Vietnam (51 M€ en
2002) dans la production
indépendante.
Un marché électrique en forte
croissance (6 % par an),
représentant
à
GW
à installer chaque année en
Chine, où le marché se
restructure.

20 30

”

Présence en Chine depuis près de 20 ans :
assistance pour la construction et
l’exploitation des centrales nucléaires de
Daya Bay et de Ling Ao.

La branche sur son marché

Hervé Machenaud,
Directeur de la Branche Asie Pacfique

Marché des agglomérations :
importants besoins en énergie,
en réseaux d’eau, en services
collectifs.
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Résultats financiers
David Katzinski, structure originator, EDF-Trading, Londres

Croissance
satisfaisante et résultat positif
dans une conjoncture difficile
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Résultats financiers

Le groupe EDF a réalisé, en 2002,
un bénéfice net de 481 M€
malgré un contexte particulièrement difficile marqué par
la douceur du climat et les
conditions de marché en France
et en Europe, ainsi que par les
effets de la crise monétaire en
Argentine et au Brésil. A côté
d’une croissance du chiffre
d’affaires de 18,8 %, il convient
d e n o t e r u n e c ro i s s a n c e
de l’activité de 3,3 % hors effet
de périmètre et de change,
significative du dynamisme
commercial et de la compétitivité
industrielle du Groupe en Europe.
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L’atteinte de la taille critique
Chiffre d’affaires consolidé en hausse de 19 %
Le chiffre d’affaires consolidé a
continué sa forte progression en 2002
pour s’établir à 48 359 M€.
Il enregistre en année pleine les opérations
de croissance externe de 2001 :
principalement en Allemagne, en Italie et en
Pologne, ainsi que la montée au capital de
Light au Brésil et d’Edenor en Argentine.

Le pourcentage de consolidation dans
EnBW passe de 35,38 % fin 2001 à
45,75 % fin 2002 et le Groupe bénéficie
aussi des opérations de croissance externe
de son partenaire allemand, en Allemagne
et en Espagne.

Il prend en compte les changements de
périmètre intervenus en 2002. Ceux-ci
concernent principalement London
Electricity Group et EnBW. Les comptes
de LE Group intègrent désormais EPN
et la totalité de 24Seven depuis le
1er janvier 2002, ainsi que la société
de distribution Seeboard depuis
le 1er juillet 2002.

Croissance solide de l’activité de 3,3 %
Hors effet de périmètre et de change, le groupe EDF connaît une croissance de
l’activité sensible, eu égard à une conjoncture économique peu porteuse et des
températures élevées.
La croissance est particulièrement forte en Europe hors de France où son taux atteint 15 %
et aussi hors d’Europe où il culmine à 17,3 %. Ces évolutions font plus que compenser le
tassement des revenus d’ EDF maison mère, dont le chiffre d’affaires consolidé baisse de
0,5%, et viennent confirmer la pertinence de la stratégie de repositionnement du Groupe
hors de France.
En France, EDF maison mère résiste bien
à une conjoncture où s’additionnent les
effets de la douceur du climat et ceux des
pertes de marché cumulées depuis 2000
auprès des clients éligibles, pour un
volume de 19,7 TWh. Ses ventes sur le
marché français passent de 407,3 TWh
en 2001 à 386,5 TWh en 2002. Le rythme
de l’érosion commerciale s’est toutefois
fortement ralenti en 2002, année marquée
par une reprise de grands clients
précédemment perdus.
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Les ventes d’EDF à l’exportation ont atteint
un niveau record de 93,7 milliards de kWh,
en augmentation de 11,7 % par rapport
à 2001 et de 21 % par rapport à 2000.
Ces évolutions marquent l’accélération
des échanges européens, la compétitivité
de l’électricité offerte par EDF
et l’efficacité grandissante d’EDF-Trading,
la société de négoce du Groupe.
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Les volumes négociés par EDF-Trading ont presque doublé d’une année sur
l’autre, tant en éléctricité qu’en gaz et en charbon.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 7 Mds€, EDF-Trading a renforcé sa position parmi les
leaders du négoce d’énergie en Europe, après moins de trois ans d’exercice.

Évolution des volumes négociés par EDF-Trading
2000

2001

2002

56

279

603

8

42

79

Charbon : millions de tonnes

12

43

107

Pétrole : millions de barils

13

248

168

Électricité : TWh
Gaz naturel : milliards m3

Un repositionnement à l’international en avance sur les objectifs
La composition du chiffre d’affaires
témoigne de l’avance rapide
du projet d’EDF : constituer un groupe
européen multiénergies
et multiservices, réalisant 50 %
de ses recettes hors de son marché
historique de vente d’électricité
en France à l’horizon 2005.

Ce ratio est passé de 35 % en 2001 à 45 % en 2002. Il recouvre les ventes réalisées par
les filiales étrangères, les sociétés de service en France et les exportations de la maison
mère. Il convient de noter les contributions déterminantes venues d’Allemagne, avec
3,2 Mds€ et de Grande-Bretagne, avec 4,5 Mds€. La répartition géographique du
chiffre d’affaires marque la concentration de l’activité sur l’Europe où le Groupe réalise
92 % de ses recettes.

Une bonne résistance
de la profitabilité
Un excédent brut d’exploitation
(EBE) en hausse sensible

Excédent brut d’exploitation
du Groupe (en millions d’euros)

Au total l’excédent brut d’exploitation (EBE)
croît de 17,8 % pour s’établir à 11,2 Mds€.
Cette évolution positive, malgré un effet de
change négatif de 2,5 points, résulte à la
fois de l’augmentation du périmètre, pour
10,7 points, mais aussi d’une progression
de l’activité de 9,6 points, qui marque les
progrès de productivité du Groupe.
EDF maison mère et les principales filiales
présentent toutes un EBE positif.
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Notamment l’EBE d’EDF maison mère atteint 8,2 Mds€, représentant 73 % de l’EBE total.
Il convient aussi de souligner la bonne résistance opérationnelle d’Edenor en Argentine
(86 M€ d’EBE pour 274 M€ de chiffre d’affaires) et de Light au Brésil (470 M€ d’EBE
pour 1 301 M€ de chiffre d’affaires) ainsi que des filiales britanniques.
En incluant le trading, le ratio EBE sur chiffre d’affaires s’élève à 23,2 % en 2002, contre
23,4 % en 2001. Hors trading, ce ratio s’établit à 27,1 %, en hausse de 2,2 % par
rapport à 2001.

Contribution par zone géographique aux résultats consolidés
du Groupe (en millions d’euros)
TOTAL

**Comptes 2001 recalculés selon les nouvelles
règles comptables appliquées en 2002.
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France

Italie

Amérique
Latine

et autres activités

Reste du monde

Chiffre
d’affaires

48 359

35 063

4 451

3 161

498

1 873

3 313

EBE

11 216

8 324

1 010

426

100

593

763

5 179

4 015

600

2

53

132

377

481

1 504

114

(174)

41

(1 173)

169

Résultat
d’exploitation
Résultat
net part
du Groupe

*avant rémunération de l’État

GrandeBretagne

Allemagne

dont EDF-Trading

Des éléments non récurrents
qui s’équilibrent

Bénéfice net consolidé :
481 M€

Le compte de résultat comporte
d’importants éléments non récurrents
positifs et négatifs, dont le solde est
légèrement négatif de 19M€. L’exercice
2002 est marqué notamment par la crise
financière en Amérique Latine, qui affecte
les résultats d’Edénor et de Light,
durement touchés, malgré leurs bonnes
performances opérationnelles par la
dépréciation de la monnaie de leur pays,
alors que leur dette est libéllée en dollar.

Le résultat d’exploitation de 5 179 M€
progresse de 6,8 % par rapport au résultat
pro forma 2001 de 4 848 M€. Le resultat
financier s’établit à - 3 511 M€ en 2002
contre - 3 185 M€ en 2001 pro forma.
Par ailleurs, le résultat net 2002 est
pénalisé d’une part par la diminution du
résultat exceptionnel par rapport à
l’exercice précédent du fait d’importantes
plus-values réalisées en 2001 lors de
cessions d’ensembles immobiliers, et
d’autre part par l’accroissement de la
charge d’amortissement des écarts
d’acquisition ainsi que de la charge
d’impôt consolidée.
Dans un contexte peu porteur, le Groupe
parvient à dégager un résultat net positif
de 481 M€, à comparer au bénéfice pro
forma de 2001 qui atteignait 1 327 M€.
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Évolution du bilan
Ralentissement des investissements de croissance externe
Le Groupe a engagé, en 2002, une phase de consolidation. Ses investissements
de croissance externe ont diminué fortement, passant de 5 837 M€ en 2001 à 4 080 M€
en 2002. Ils ont essentiellement concerné le renforcement de LE Group au Royaume-Uni
et celui d’EnBW en Allemagne et en Espagne, ainsi qu’un effort accru de positionnement
dans les Energies renouvelables (ENR) : montée au capital de SIIF et achat par celle-ci de
la société américaine leader de l’éolien EnXco aux Etats-Unis.
Les investissements industriels sont assez stables : 5 803 M€ (5 674 M€ en 2001).

Endettement financier net de 25 829 M€
L’endettement du Groupe a crû de manière moins prononcée qu’en 2001 et à un rythme
inférieur à celui du chiffre d’affaires consolidé. Son augmentation provient, pour l’essentiel,
de la montée en puissance dans le capital d’EnBW et de la prise en compte de la dette
de Seeboard et d’EPN.
Avec 8 649 M€, la marge brute d’autofinancement (MBA) du Groupe marque une forte
augmentation de 32 % : sa couverture de l’endettement net s’améliore et passe de 33 %
en 2001 à 36 % en 2002.
Les capitaux propres diminuent de 1063 M€ pour s’établir à 13 883 M€, malgré l’apport
des 481 M€ de bénéfice, sous l’effet des écarts de conversion principalement en
Amérique (1 156 M€). Le rapport entre dette nette et capitaux propres se dégrade donc.
Le Groupe a versé à l’Etat propriétaire un dividende de 315 M€, conformément au contrat
de Groupe.

Changement des règles
comptables
En application de la nouvelle
règlementation française sur
les passifs (règlement CRC
n° 2000-06) et de la méthode
préférentielle sur la
comptabilisation des écarts
de change, EDF a modifié ses
règles comptables. Ces
changements de méthode
s’inscrivent également dans
l’évolution des normes du
Groupe vers des standards
internationaux, ceci afin
d’augmenter la lisibilité de ses
résultats financiers. Le détail
de leur impact sur les comptes
est précisé dans la partie
“États financiers” du rapport
annuel. Afin de rendre les
comparaisons pertinentes
d’une année sur l’autre,
les résultats de 2001 ont été
retraités en fonction de
ces normes et sont donnés
ici pro forma.

Ratios financiers
2000

2001

2002

Couverture de la dette par le cash flow (1)

39 %

33 %

36 %

Couverture des frais financiers par le cash flow (2)

7,7

6,8

8,0

Dette nette / Dette nette + Fonds propres (3)

55 %

59 %

63 %
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Ressources humaines
Arnaud Tagger, Elisabeth Khelfaoui, Patrick Abouab, Agences clientèle, Paris

Dynamiser
la construction du Groupe
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Ressources humaines

Le groupe EDF est un Groupe
récent, constitué d’entreprises
parfois plus anciennes que la
maison mère et dotées elles
aussi d’une forte culture. Pour
développer les synergies et
construire une identité de Groupe
fondée sur la performance et
une forte ambition en matière
de développement durable, le
Groupe prend appui sur une
politique de ressources humaines
volontariste, partie intégrante
de son projet stratégique.
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Ressources humaines

Organiser les synergies
pour développer une culture de groupe
Afin d’exploiter ses synergies internes, EDF met en place des leviers qui doivent aider
au développement d’une culture commune.
Créée en septembre 2002, la Direction des Ressources Humaines Groupe a en charge
le développement d’une dynamique sociale Groupe fondée sur :
• la politique sociale Groupe,
• le dialogue interne,
• la politique qualité,
• l’élaboration et la mise en œuvre de la charte éthique du Groupe.

Quelques traductions
concrètes de cette ambition
en 2002
Pour le développement d’une culture
commune, l’Université de Groupe offrira,
dès avril 2003, une communauté
d’apprentissage et de réflexion aux
dirigeants et aux cadres à haut potentiel.
En matière de management, un cadre de
cohérence a été défini à travers une charte
du Manager largement diffusée. Dans le
même esprit, une gestion des cadres
dirigeants et hauts potentiels se met en
place à l’échelle du Groupe.

“

Notre enjeu, c’est de développer une culture de Groupe,
dans toutes nos activités, toutes nos implantations.
Yann Laroche, Directeur
des Ressources Humaines Groupe
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”

Le Comité d’Entreprise européen s’avère
porteur d’un véritable dialogue entre
partenaires sociaux européens. Pour sa
première année d’existence, il a tenu
quatre séances plénières, principalement
sur le projet industriel, les comptes
consolidés, la stratégie sociale du Groupe,
la charte éthique, les grands chantiers de
politique RH et la réorganisation de
London Electricity.
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Valoriser le potentiel humain
Accompagner la mobilité géographique et professionnelle
La possibilité pour chacun d’évoluer au sein du Groupe est un gage de développement
personnel et de performance globale. Dans cette optique, a été créée l’entité « Mobilité
Groupe services » qui accompagne les salariés désirant intégrer une autre entreprise du
Groupe.
En France, les cadres en mobilité peuvent s’appuyer sur « l’Espace Mobilité Cadres » et
les agents de maîtrise et d’exécution sur huit « Cap Emploi » régionaux fonctionnant en
réseau. La « Bourse de l’Emploi » sur Intranet recueille 8 000 consultations par jour en
moyenne. Les salariés d’EDF voient en outre leur évolution professionnelle facilitée par la
formation promotionnelle « PROCADRE », créée en 2002, qui propose 18 mois
d’université suivis de deux ans en alternance dans des écoles supérieures et dans une
unité EDF.

Le groupe EDF entend
traiter tous ses salariés
avec respect, avec
équité et avec un
constant souci de
garantir leur sécurité et
de développer et
d’entretenir leur
professionnalisme.

EDF maison mère facilite l’insertion des travailleurs handicapés. Grâce aux accords
conclus avec les syndicats depuis 1989, 1 150 salariés reconnus « Cotorep » ont été
embauchés et 400 travaillent en permanence pour EDF dans le secteur protégé. Le
5ème accord 2002 - 2004 porte l’accent sur les aspects qualitatifs de leur intégration.
Un conseiller spécial a été nommé auprès du Président d’EDF et lui a remis un rapport
sans concession.

Mieux reconnaître
la performance

Assurer protection sociale et
sanitaire de qualité

La rémunération en France intègre de
mieux en mieux la reconnaissance des
performances individuelles et les managers
disposent pour les mesurer de référentiels
méthodologiques. En outre, dans le cadre
d’un accord de la branche professionnelle,
l’intéressement prévoit, pour la première
fois, la prise en compte, à hauteur de 20 %,
des performances du Groupe dans
l’intéressement.

En France se met en place un
management de la sécurité s’appuyant
sur une connaissance des métiers à risque
et sur la prise en compte du facteur
humain. Développant une démarche
d’amélioration continue, il devrait aboutir
à un système de management intégré
Qualité / Sécurité / Environnement.

Maintenir la formation
professionnelle comme base
de l’excellence
En France, EDF consacre 8,8 % de sa
masse salariale à la formation et a entrepris
d’en réformer le système pour l’adapter
aux évolutions du Groupe. Cet effort est
encouragé partout dans le monde.
Par exemple, les salariés bénéficient
chacun en moyenne de 30 heures
annuelles de formation en Argentine
et de 35 au Brésil.

En Chine, les salariés
de la centrale de Laibin
bénéficient gratuitement, avec
leur famille, d’un bilan de santé
et de la vaccination contre
l’hépatite B. Au Vietnam,
le Groupe assure le suivi
médical des salariés de la
centrale de Phu My.

Sur la question de l’amiante, EDF va plus
loin que la législation. En 2002, un avenant
a renforcé l’accord de 1998. Il en renforce
la mise en œuvre sur le terrain et améliore
l’indemnisation des malades et de leurs
ayants droit.

Effectifs EDF maison mère

Recrutements EDF maison mère
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Apporter
à chaque client
sa solution énergétique

30

Service des clients

Sur des marchés de plus en plus ouverts à la concurrence, le
groupe EDF a rassemblé ses forces pour offrir à ses clients les
meilleures réponses à leurs besoins énergétiques. Reconnu pour
son excellence technique, il l’est aussi pour sa capacité à répondre
au mieux aux attentes de chacun de ses clients, du grand
industriel au particulier, en passant par le client en situation
précaire, avec un égal respect et avec un seul souci : lui proposer
la solution répondant à son besoin.
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Service des clients

Grandes entreprises
Des solutions pour gagner
France :

83 %

des clients éligibles sont restés
fidèles à EDF.

Europe :

13,2 TWh

Avec ses clients industriels et tertiaires, le Groupe construit des
solutions énergétiques efficaces et sur mesure. Tout en fidélisant ses
clients en France, où ce marché est ouvert à la concurrence depuis
2001, le Groupe a développé les synergies européennes pour
accompagner ses clients multisites.

vendus aux industriels via le
réseau européen,
contre
en 2001.

S’unir pour servir les clients internationaux

4,7

L’organisation des synergies
commerciales
Le groupe EDF accompagne ses clients
multisites dans leur développement en
Europe. Avec la réorganisation du Groupe
en branches géographiques, cette réponse
multilocale au marché se traduit par une
dynamique collective, orchestrée par le
Réseau de Ventes Europe (RVE). Les
branches européennes travaillent ainsi de
concert, RVE assurant la coordination pour
porter les offres « interbranches ».
Par ailleurs, la coopération avec EnBW
s’est concrétisée en Allemagne par des
contrats portant sur 3,6 TWh. L’activité

commerciale du Groupe est aussi
soutenue par celle de Graninge sur le
marché scandinave, et celle de Steweag
en Autriche.
Cette dynamique sera renforcée en 2003
avec la filière « Commerce Energie
Entreprise » qui approfondira les synergies
dans le Groupe, en poursuivant le
développement d’offres pan-européennes,
en intégrant de nouveaux partenaires
commerciaux en Italie, en Espagne, et en
Belgique, et en développant l’échange des
bonnes pratiques notamment avec les
partenaires présents sur les marchés
électriques en cours d’ouverture.

Contrats signés en 2002 avec des clients multipays : 13,2 TWh pour livraison en 2003

Italie

6 TWh

Grande-Bretagne (avec LE Group)

3 TWh

Benelux

2,8 TWh

Espagne

1 TWh

Pologne

0,4 TWh

“
■ Alberto Pena,
Responsable Achats,
Espagne, Unilever
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Chez Unilever, nous cherchons à établir avec nos fournisseurs une
relation mutuellement fructueuse sur le long terme. Avec EDF, nous
l’avons trouvée grâce à une attention personnalisée, un rôle de conseil qui
s’est avéré efficace. Nous sommes satisfaits de la réactivité, de l’esprit
d’innovation de notre nouveau fournisseur qui nous apporte une valeur
ajoutée que nous ne trouvions pas auparavant : suivi et analyse des
consommations pour optimiser la courbe de charge, informations sur les
prix, sur le secteur électrique... Pour 2003, nous avons donc renouvelé
notre contrat avec EDF en y ajoutant nos deux autres usines espagnoles.

”
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La consolidation du réseau européen d’entreprises
Le Groupe a poursuivi la consolidation de son réseau en Europe, en particulier dans les pays
qui rejoindront l’Union européenne en 2004 et dont les marchés électriques se libéralisent.
Pour fédérer ses offres aux clients éligibles en Hongrie, il a créé en 2002 la société
commerciale D-Energia qui bénéficiera de son expérience des marchés concurrentiels.
Quant à la création de la Division Pologne, qui rassemble les participations du Groupe dans
ce pays, elle vise à tirer un avantage commercial de la compétitivité de la centrale de Rybnik
et à réaliser des économies d’échelle, notamment sur les achats de combustibles.

■ Systèmes de cogénération,
process électriques propres :
le groupe EDF propose des
solutions énergétiques
efficaces et sur mesure.

Une offre enrichie et élargie
Des solutions
pour optimiser
les consommations

Une offre pour s’engager
dans le développement
durable : Option Équilibre

Le Groupe met toute son expertise
(diagnostics, conseils...) au service de ses
grands clients industriels et leur propose
des services via le site Internet EDF on line
pour mieux gérer leurs consommations :
Adviso pour suivre l’évolution des courbes
de charge de leurs différents sites, le
Tableau de Bord Internet Basic ou encore
le Tableau de Bord Internet.

Le Groupe commercialise depuis 2001
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni de
l’électricité produite à partir d’énergies
renouvelables. En octobre 2002, EDF a
lancé l’Option Équilibre qui offre la
possibilité de bénéficier d’électricité
produite exclusivement à partir d’énergies
renouvelables. Pour chaque kWh acheté
par le client, EDF s’engage à injecter sur le
réseau un kWh « vert » certifié par un
organisme européen indépendant. Cette
offre répond aux attentes des entreprises
soucieuses d’affirmer leur engagement
environnemental, comme V. Water l’un
des premiers clients à avoir fait ce choix,
en novembre 2002.

■ Pour le site de fabrication
de séche-linge à Amiens,
Whirlpool a choisi l’Option
Équilibre d’EDF.
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Service des clients

Renforcer l’offre multiénergies
Sur un marché européen en croissance,
le groupe EDF élargit son offre.
Cette stratégie passe par le renforcement
des coopérations internes, l’acquisition
d’actifs gaziers complémentaires et la
conclusion des alliances nécessaires.
La prise de participation majoritaire d’EnBW
et ENI, à parité, à hauteur de 98% du
capital de Gasversorgung Süddeutschland
(GVS) en 2002 a renforcé l’offre
multiénergies en Allemagne. Quatrième
opérateur gazier allemand, GVS a
commercialisé environ 73 000 GWh en
2002. En Espagne, Hidrocantabrico a
acquis en 2002 une compagnie de
distribution gazière catalane et s’est portée
candidate à l’achat de compagnies
régionales gazières basques. Détenue à
35 % par EnBW, Hidrocantabrico,
quatrième compagnie d’électricité intégrée,
disposait en 2001 d’un portefeuille
de 540 000 clients électricité
et 140 000 clients gaz.

Victoire d’équipe
Le 16 mai 2002, le groupe finlandais
Ahlstrom, l’un des leaders dans le
secteur des matériaux haute
performance à base de fibres, lance
un appel d’offres afin de trouver un
fournisseur d’énergie capable de lui
proposer une offre globale pour tous
ses sites européens. EDF pour la
France, London Electricity pour
l’Angleterre, EnBW pour l’Allemagne,
Graninge pour la Suède et la Finlande :
sous la coordination d’EDF, les
entreprises du Groupe se mobilisent
pour faire leurs meilleures offres.

■ Le siège et le centre de dispatching de GVS à Stuttgart ; le centre de
compression de gaz de Blankenloch à Karlsruhe.
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Prêt à renoncer à la poursuite d’une
logique d’achat globale devant
l’hétérogénéité des réponses des
différents compétiteurs, Ahlstrom sera
finalement convaincu par la réactivité,
la flexibilité et la volonté du groupe
EDF de rechercher un accord élargi à
plusieurs pays. En août 2002, le
groupe EDF est choisi pour devenir le
fournisseur unique d’Ahlstrom pour
tous ses sites d’Allemagne,
d’Angleterre et de France.
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Renforcer l’offre multiservices
R

Le Groupe s’appuie sur l’alliance nouée avec Vivendi Environnement à travers Dalkia,
leader européen des services énergétiques. Dalkia intervient dans 32 pays et a réalisé un
chiffre d’affaires de 4,6 Mds€ en 2002. Utilités industrielles, fourniture de fluides
énergétiques (vapeur, air comprimé, électricité), installation, gestion, entretien
d’équipements de production, maintenance industrielle, facilities management : les
équipes de Dalkia et d’EDF développent leurs synergies pour proposer aux industriels
éligibles en Europe une offre multiservices.

&D

Tout
compte fait.

Les équipes R&D
ont testé, sur leur plateforme d’essais, le
compteur de vapeur à
ultrasons de la centrale
d’un client. L’essai a
confirmé que les
indications de l’appareil
étaient erronées et le
client a sollicité des essais
complémentaires pour
vérifier le capteur dans
une autre configuration.
Par cette prestation, qui
ouvre une voie de progrès
pour le comptage
énergétique, les moyens
d’essais vapeur d’EDF
montrent leur capacité de
support à l’offre du
Groupe pour les services
énergétiques.

■ Installations énergétiques
de Freyming (en haut),
et de Siram Cartiere (à droite).

En Belgique, où EDF détient plus de
5 % du marché des clients consommant
entre 10 et 100 GWh par an, EDF
Benelux et Dalkia Belgique ont développé
leur coopération et gagné ainsi de
nouveaux clients : Owens Corning a signé
un important contrat avec EDF pour la
fourniture d’électricité et avec Dalkia pour
la fourniture de services et de fluides
énergétiques (air comprimé, vapeur
notamment).
L’acquisition en Italie de Fenice, un des
leaders des services énergétiques, ouvre
aussi des perspectives de renforcement
de l’offre de services. Fenice rachète les
installations industrielles (production
d’énergie et de fluides industriels,
traitement des déchets), que les
entreprises souhaitent externaliser, puis les
exploite en améliorant leur efficacité et en
réduisant leur impact environnemental.

“

Wessex Water fournit, dans le sud-ouest de l’Angleterre, les
services d’eau à 1,2 million de personnes, et ceux de traitement
des eaux usées à 2,5 millions de personnes. Nous sommes très
soucieux de nous approvisionner en électricité verte, mais
celle-ci ne fournit que 3 % de l’électricité ici. Quand nous avons
fait appel au marché nous avons insisté sur cette attente.
Et nous avons choisi SWEB, parce qu’il sait concilier énergie
renouvelable et avantage prix. SWEB nous vend 28 MkWh par
an et, grâce à elle, la part de l’ électricité d’origine renouvelable
dans notre consommation avoisine 17 %. Avec SWEB, nous
progressons pour devenir une entreprise de type
développement durable.

”

Dan Green , responsable développement durable
Wessex Water
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Service des clients

Entreprises et Professionnels
Vers un marché ouvert
En France, EDF se prépare à l’ouverture à la concurrence du marché des PME PMI et des
professionnels en 2004 : quelque 3,6 millions de sites clients* – 2,3 millions de clients** ;
(PME PMI et professionnels) représentant 40 % du chiffre d’affaires de la maison mère.
Pour répondre aux besoins selon les secteurs d’activités, le Groupe élabore de nouvelles
solutions énergétiques.

Entreprises : une organisation dédiée, des offres adaptées

France : 85%
des clients entreprises
consommant moins de
GWh/an****
se déclarent satisfaits des
services d’EDF.

Anticipant l’ouverture du marché, la branche Commerce en France a créé une division
unique pour toutes les entreprises, de la PME au grand compte.

9

Parce que la performance économique de ses clients passe par des problématiques
économiques, techniques et environnementales de plus en plus complexes, la réponse
d’EDF s’appuie sur l’adaptabilité de ses offres, sa disponibilité et sa capacité de conseil.

Argentine : 75%

Ainsi, l’offre Qualité Confort pour les locaux tertiaires fait bénéficier les clients d’une
meilleure qualité de conception des installations de confort électrique.

des clients entreprises et
professionnels satisfaits.

Ainsi encore, pour aider ses clients à maîtriser leur demande d’énergie, EDF a développé
une palette d’offres et de conseils leur permettant de faire des choix d’équipements
électriques et de procédés de fabrication économes en électricité et respectueux de
l’environnement. Dans le secteur de l’hôtellerie, par exemple, Héliopac est une solution
"verte" pour la production d’Eau Chaude Sanitaire bénéficiant du soutien de l’ADEME*** ,
avec laquelle EDF a signé un accord général de partenariat.

Les services EDF aux entreprises ont été certifiés ISO 9001 (version 2000) en 2002
Prix de l’ électricité dans le secteur
de la petite industrie en Europe.

Prix de l’électricité dans le secteur
de la moyenne industrie en Europe.

Consommation inférieure ou égale à
500 kWh/an (Prix moyen hors TVA)

Consommation entre 1 et 9 millions
de kWh/an

* Les sites sont définis comme des points de livraison
** Sont définies comme clients les personnes physiques ou morales ayant contracté avec EDF pour un ou plusieurs de leurs sites
*** Agence pour le Développement et la Maîtrise de l’Energie
**** Enquêtes Stetson – Résultats pondérés sur les items : accueil, qualité de la fourniture, relève, conseil
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Services et solutions pour les professionnels
Pour ses clients professionnels, EDF propose un conseil personnalisé sur l’optimisation
tarifaire et sur les utilisations performantes de l’électricité : l’Offre « Conseil Pro » :
170 000 conseils ont été délivrés en 2002.
Par ailleurs, ces clients ont continué à bénéficier du prêt bonifié qui leur est spécialement
réservé pour la climatisation réversible de qualité : plus de 4 000 clients en 2002.

France : 85 %
des clients professionnels
satisfaits des services d’EDF*.

■ PME PMI et professionnels : en France, quelque 3,6 millions de sites clients**.

* Enquêtes Stetson, ibid.
** Les sites sont définis comme des points de livraison
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Service des clients

Des leviers de performance

L’écoute
L’élaboration d’offres adaptées passe
par une écoute encore plus attentive des
clients. Ainsi EDF expérimente, pour la
région Ouest, l’Agence Multi Canal
Entreprises : son centre de relation clients
teste un nouveau relationnel avec les PME
PMI. Dans le même esprit, dans le cadre
du salon Elec 2002 de Villepinte, une
rencontre avec les futurs clients éligibles en
2003 a été organisée pour recueillir leurs
attentes et les informer sur les nouvelles
règles du marché.

■ Les conseillers en ligne
de l’Agence Multi Canal
Entreprises, à Nantes :
une équipe dédiée à l’écoute
des attentes spécifiques
des PME PMI.

Le partage d’expériences
Au sein du groupe EDF, le partage d’expériences et la coopération entre les filiales partenaires
et la maison mère permettent de proposer des solutions commerciales éprouvées,
opérationnelles et efficaces pour les clients. Avec EnBW des actions communes sont étudiées
pour les marchés des clients professionnels.
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Les réseaux de partenaires

Avec le réseau Novelect, qui s’appuie sur les
compétences du Groupe en R&D, EDF
s’adresse directement aux PMI, pour
soutenir techniquement et financièrement
des projets innovants : plus de 1 000 projets
électriques épaulés dans l’année,
dont 150 avec des aides financières, en
partenariat avec l’ANVAR, tous concourant
au développement durable.

En 2002, EDF a renforcé ses liens avec les
acteurs de la filière électrique, partenaires
depuis de longues années. L’entreprise
a aussi élargi ses contacts à de nouveaux
partenaires dans le bâtiment par exemple
pour offrir à ses clients des solutions
d’optimisation énergétique, fondées
à la fois sur la qualité du bâti et sur
l’équipement électrique.
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Collectivités locales
Au plus près des besoins
EDF est un partenaire de longue date des collectivités locales. En France, où elles sont aussi les
autorités concédantes des réseaux de distribution, celles-ci pourront choisir leur fournisseur dès 2004.

Une offre élargie pour répondre à des besoins collectifs multiples
En France, EDF accompagne les collectivités avec des services leur permettant de
maîtriser leurs dépenses d’électricité (Dialège, conseil énergétique). Il élabore, avec des
partenaires, des solutions de confort thermique pour leurs locaux.

Les collectivités
locales en France :

36 763 communes,
100 Conseils Généraux,
26 Conseils Régionaux,
2 300 intercommunalités.

“

Ainsi, pour le Conseil Régional du Limousin,
qui a agrandi de 2 000 m2 son hôtel de
région, EDF a proposé un même
équipement pour chauffer et rafraîchir le
nouveau bâtiment, avec des pompes à
chaleur réversibles utilisant les calories de
l’air ambiant, énergie renouvelable.
L’ensemble est piloté par un système
centralisé pour optimiser l’exploitation et les
consommations.

■ Les pompes à chaleur réversibles qui
équipent le nouveau bâtiment du Conseil
Régional du Limousin.

En Europe, Dalkia, leader du domaine,
fournit aux villes des prestations de gestion
de leurs réseaux de chauffage urbain. En
2002, Dalkia a notamment pris en main les
réseaux de chaleur de Vilnius en Lituanie, de
Tallinn en Estonie et de Poznan en Pologne.

Que veulent
nos clients ?
lls veulent un partenariat
solide avec leur
fournisseur d’électricité;
ils veulent un acteur local
capable de leur apporter
des solutions globales.
C’est l’objet de la
Direction des PlatesFormes Territoriales :
leur proposer un
interlocuteur pour l’étude
de leur projet
énergétique, capable de
mobiliser toutes les
ressources du Groupe.
Jacqueline Ollivier, Directeur
du Marché du Local.

”

Dalkia propose, dans le monde, des
solutions d’éclairage public. Citélum, filiale de
Dalkia, a, par exemple, remporté les appels
d’offres pour la gestion complète de
l’éclairage public de Catane en Italie et pour la
mise en lumière de la Tour Maxis de Kuala
Lumpur en Asie.
Il fournit des services de propreté, avec TIRU
pour le traitement et la valorisation des
ordures ménagères.
■ Dalkia gère le réseau de chauffage urbain
de Vilnius, en Lituanie.
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Un partenaire de proximité pour la politique de la ville
Dans le cadre de son Agenda
21, EDF souhaite développer
des partenariats avec les
collectivités locales engagées
dans des démarches de
développement durable.
De tels partenariats sont
engagés notamment avec
la communauté d’agglomération de Mulhouse, le Pays de
Gâtine. Dans le même esprit,
EDF est membre d’Auxilia,
association qui regroupe des
acteurs des territoires, des
entreprises et des associations
pour apporter un appui
méthodo-logique aux
collectivités locales qui
s’engagent dans le
développement durable et
l’élaboration d’un Agenda 21.

R

Située à Quimper,
l’usine pilote
&D
de la société
Batscap (filiale de
BOLLORE et EDF)
produira en 2003 les
premières pré-séries de
batteries au lithium à
électrolyte polymère,
contenant chacune 3 km
de films minces plastiques
et métalliques.
Les marchés visés sont
ceux des véhicules
électriques et hybrides,
ainsi que les applications
stationnaires.

■ En haut :
le tramway de Nantes.
Ci-contre :
le tramway de Lyon.
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Allant au-delà d’un rôle de fournisseur, EDF accompagne nombre de collectivités
dans leurs projets pour améliorer la ville.
En France, l’entreprise renforce sa présence dans les quartiers sensibles et y mène
des actions de médiation sociale, d’insertion, de rénovation, etc. Ainsi ont été créés
des points d’accueil dans des quartiers de Nancy, Vaulx-en-Velin, Orléans,
Montpellier, Vénissieux, Roubaix, Amiens.
La qualité de la vie en ville passe par le
développement de transports propres. EDF
a développé en 2002 ses coopérations
avec les collectivités locales, les entreprises
de transports et les constructeurs de
véhicules pour mettre au point des
solutions performantes pour les véhicules
électriques : tramway sans caténaire,
nouvelle gamme de bus électriques,
batteries haute densité d’énergie, fourniture
d’un service global (location et
maintenance du véhicule ou de l’énergie
embarquée). Il apporte un appui aux
collectivités qui installent sur la voie
publique ou dans les parkings des bornes
de recharge pour véhicules électriques.

Ces solutions remportent un succès
croissant : plus d’une trentaine de villes en
France et en Europe ont eu recours à EDF
pour les aider dans le développement de
projets de tramway ou de bus électriques.
Plus largement, le Groupe propose une
assistance en «City management» qui vise
à éclairer les décideurs dans leurs choix et
à aider à améliorer l’existant.
Un service utilisé en Europe et aussi en
Chine, par Pékin et Shanghai.

En Suède, Graninge a remporté un
important contrat de vente
d’électricité au métro de Stockholm
grâce aux certificats verts.
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Particuliers
Confort et services de qualité

En France, EDF se prépare à l’ouverture totale du marché en 2007. Partout, le Groupe propose
à ses clients des solutions énergétiques durables, économiques et performantes.

En France, service public et innovation
Le confort électrique à moindre prix
Dans le résidentiel neuf, l’offre Vivrélec,
qui propose des solutions de chauffage
et de climatisation efficaces et
économiques, s’est enrichie d’une solution
de chauffe-eau électro-solaire.
Par ailleurs, le prêt Vivrélec habitat neuf
est étendu aux logements équipés de
panneaux rayonnants ou de radiateurs
à inertie dans le séjour.

Dans le résidentiel existant, l’offre
Rénovation, qui offre confort et maîtrise
de la consommation d’énergie, a confirmé
son succès : plus de 69 000 opérations
en 2002.
25 000 logements rénovés ont obtenu le
label Habitat Existant. En outre, plus de
18 000 clients particuliers ont eu recours
au prêt Rénovation.

Vivrélec : 95 % de clients satisfaits*.

96 % des clients ayant bénéficié
d’une rénovation en maison individuelle
sont satisfaits.

* Enquête après un an de saison de chauffe. Étude CSA - avril 2002
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Des actions renforcées pour
le logement social
"Maîtriser ensemble le confort électrique",
c’est l’intitulé de l’accord signé en 2002
avec l’Union Sociale pour l’Habitat. Les
clients peuvent bénéficier d’un conseil de
proximité gratuit, d’une offre Vivrélec
adaptée (plus de 8 000 logements en
2002) et d’une offre Rénovation
comportant un objectif de montant de
charges à ne pas dépasser. 6 250 des
11 850 logements rénovés en 2002
en ont bénéficié*. Une aide est aussi
proposée aux gestionnaires HLM pour
optimiser les consommations des parties
communes.

France : des prix parmi les
plus bas d’Europe
Prix de l’électricité petite et moyenne
industrie en Europe

Des engagements
de service public
suivis d’effet
Dans le cadre des 20 engagements de
service public, EDF propose trois
nouveaux services de proximité.
Le Diagnostic Confiance Sécurité,
commercialisé le 1er novembre 2002,
est porté par la filière électrique.
Un professionnel réalise un bilan de
l’installation électrique intérieure et indique
les travaux éventuels pour la remise
en sécurité du logement.
Le Conseil Économies d’énergie permet à
tout possesseur de chauffage électrique
qui en fait la demande de bénéficier d’un
conseil gratuit.
Une information spécialisée « Première
installation » fournit aux jeunes un conseil
personnalisé sur l’utilisation de l’électricité
et des informations sur les économies
d’énergies.

Les ménages français par
rapport à leurs voisins
européens
Prix de l’électricité dans le secteur
résidentiel en Europe
Consommation entre 2000 et 7000 kWh/an
France base 100

* Vivrélec, Rénovation : sources Promotelec
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A l’écoute des clients
Avec les associations de consommateurs
et les concédants, EDF a mis au point de
nouvelles conditions générales de ventes,
plus lisibles, plus claires.
Pour répondre aux attentes des
particuliers, huit Centres de Relations
Clients ont été créés. Ils prennent en
charge les appels sur le numéro AZUR
et réalisent aussi des opérations de
marketing.

Des positions consolidées en Europe

En France, toutes les
agences réaménagent leur
accueil pour les personnes
handicapées.

@En ligne

Le site Internet
"mamaison.edf.fr"
présente les offres d’EDF
et ses conseils
d’économies d’énergie.

83 % de clients satisfaits
en France*.

En acquérant Seeboard, LE Group est
devenu un acteur majeur du marché en
Grande-Bretagne, avec plus de 5,2 millions
de comptes clients : plus de 10 % de parts
de marché. En Allemagne, l’offre Yello
rencontre un succès grandissant avec

84 % de clients satisfaits en
Argentine et au Brésil.
LE Group se classe parmi les
fournisseurs qui donnent
le plus de satisfaction en
Angleterre.

800 000 clients et une notoriété de marque
de 98 %. En Hongrie, Demasz a renforcé
ses positions et remporté le premier prix de
l’Association des consommateurs.

Partout, des solutions pour les clients démunis
Aucune coupure sans contact préalable
et proposition du service Maintien
d’énergie (3kW en attendant une aide
des services sociaux et du FSE**) :
cette pratique d’EDF est devenue une
obligation de service public.
En Amérique latine, face au niveau élevé
de pauvreté, Edenor, Edemsa et Light
redoublent d’efforts pour garantir le droit à
l’électricité pour tous. Dans le Grand
Buenos Aires, Edenor a pu régulariser
415 000 clients démunis, éliminant le
non-paiement et les fraudes.
Des programmes analogues ont été lancés
par Edemsa et Light.

En Grande-Bretagne, LE Group mène
avec les pouvoirs publics une action pour
les personnes en manque d’énergie dans
leur foyer : analyse des causes, aide à la
réduction des déperditions d’énergie,
adaptation des offres tarifaires.

■ Un quartier londonien où
LE Group mène une opération
d’amélioration de l’habitat.

* Enquêtes Stetson
** Fonds Spécial Energie
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Rendre l’électricité accessible à tous
Le Groupe entend, partout où il intervient, favoriser l’accès à l’électricité, vecteur essentiel
de développement. Par le réseau électrique, mais aussi par des moyens décentralisés.
Premier distributeur au
Royaume-Uni, London
Electricity dessert
%
de la population.

21

• France : 1,2 milion Km
(EDF GDF SERVICES)
• Hongrie : 29 000 km
(Demasz)
• Grande-Bretagne :
120 000 km (LE Group)
• Slovaquie : 31 500 km (SSE)
• Argentine : 30 600 km
(Edenor) + 14 200 km
(Edemsa)
• Brésil : 56 400 km (Light)
• Afrique du Sud : 2 033 km
de moyenne tension (PN
Energy)
• Suède-Finlande :
16 500 km en Suède ;
11 700 km en Finlande
(Graninge)
• Allemagne :
136 500 km (EnBW)
• Maroc : 2 228 Km (Lydec)

Les réseaux de la vie
En 2002, le Groupe s’est renforcé dans cette activité clé par des prises de participation
dans des entreprises de réseau en Autriche et en Slovaquie, ainsi que par les acquisitions
de London Electricity en Grande-Bretagne : Eastern et Seeboard.

Un effort général de productivité et de rentabilité
Toutes les entités du Groupe chargées de la distribution ont engagé un important effort
de productivité et de rentabilité. En France, EDF GDF SERVICES a mis en place 10 platesformes logistiques régionales qui optimisent les achats et le stockage des matériels avec un
gain attendu de 60 M€/an. Edenor et Edemsa en Argentine ainsi que Light au Brésil
préparent la renégociation des tarifs de distribution. Light restructure son financement, revoit
son organisation et travaille à réduire ses pertes non techniques. Edenor et Edemsa
renégocient leurs dettes. En Hongrie, DEMASZ dégage le meilleur résultat des distributeurs
du pays. En Slovaquie, SSE met en œuvre de nouvelles méthodes de maintenance et de
gestion du réseau.

L’union fait l’efficacité
La tempête d’octobre 2002 a
privé d’électricité 700 000
clients de LE Group.
La fourniture d’électricité
a été restaurée à plus de 90%
d’entre eux en
24 heures.
Le renfort d’une centaine
d’électriciens français
de la Force d’intervention
rapide (FIRE) a permis de
gagner une journée sur
la réalimentation des
10% restants.
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■ Pose d’une ligne électrique dans un quartier défavorisé de la périphérie de Casablanca.

Pour l’électrification
périurbaine
Le Groupe, à travers ses filiales, continue
l’électrification urbaine et périurbaine à
Casablanca, Buenos Aires, Rio de Janeiro
et au Cap. Il intervient aussi en prestataire
de services auprès de nombreux
gestionnaires de réseaux en Afrique et au
Moyen-Orient.

Pour l’environnement
En France, EDF GDF SERVICES, qui a
passé avec succès l’audit ISO 14001, tient
ses engagements et construit en souterrain
95 % de ses nouveaux réseaux moyenne
tension. En Argentine, Edenor a obtenu la
certification qualité IRAM ISO 14001/96 pour
toutes ses activités et promeut les
certifications "qualité" et "environnementale"
chez ses fournisseurs, dans le cadre du
programme coopération européen ALURE.
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L’électricité décentralisée
Pour la vie rurale
En France, EDF GDF SERVICES assure une présence de proximité en milieu rural. Elle participe à des points multiservices,
par exemple avec la CGE à la Réunion. Dans les secteurs ruraux éloignés des réseaux, EDF propose des solutions
de production décentralisée en recourant en priorité aux sources renouvelables, surtout photovoltaïque (près de 1 100 kWc
installés en 2002 dans les DOM, 50 kWc en métropole).

Pour les pays en voie de développement
Avec le programme ACCESS, EDF entend
fournir l’électricité à des populations
pauvres de pays en développement
habitant loin des réseaux électriques.
La priorité va aux énergies locales et
renouvelables. Chaque projet repose sur
la création d’une Société de Services
Décentralisés de droit local, avec un
management et des employés locaux.
Objectifs : l’autonomie et l’équilibre
économiques. Ainsi, au Maroc, EDF
et TOTALENERGIE ont créé une filiale
commune, Temasol, qui répondra aux
besoins de 16 000 foyers avec des
générateurs solaires, dont elle garantira
la maintenance pendant 10 ans. EDF
est en outre partenaire de la FONDEM,
association qui développe des projets
d’électrification rurale décentralisée.

Un projet ACCESS
dessert en moyenne
à
familles, soit
à
personnes
pour un investissement
de à
M€.

15 000 20 000
80 000
150 000
8 10

“

J’ai été intéressée par
le caractère innovant du projet
Yeelen Kura d’électrification
d’un village du sud Mali. C’est mon
pays et je suis heureuse d’avoir
trouvé un moyen de contribuer
à son développement.
L’électricité, c’est vital.

”

Habitoumou Dembelé, agent technique
et commercial du projet.

Programmes ACCESS

■ Pose du premier kit photovoltaïque dans
un site isolé du Kwazulu-Natal, en Afrique du
Sud. Ce programme ACCESS prévoit dans
un premier temps, la mise en service de
9 000 installations de ce type sur trois ans.

• En cours : Mali (2) - Maroc
(1) - Afrique du Sud (1) Chine (projet pilote)
• En développement : Chine,
Laos, Madagascar
• A l’étude : Madagascar,
Sénégal, Laos, Philippines,
Mozambique, Ouganda
• 0bjectif 2005 :
400 000 bénéficiaires
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Christophe Borie, hydraulicien, centrale hydraulique, Pragnères

Produire
propre à moindre coût

Production d’électricité

L’électricité produite par EDF est l’une des plus compétitives
d’Europe. Son taux d’émission de gaz à effet de serre est l’un des
plus réduits de l’Union, grâce à un mix de production qui accorde
une large place au nucléaire et aux énergies renouvelables. Le
développement de ces dernières mobilise un effort prioritaire de
la part du Groupe. Celui-ci est d’ores et déjà l’un des premiers
producteurs d’énergies renouvelables de l’Union européenne avec
une production hydraulique en France de 44,1 TWh en 2002. Dans
le monde, son parc de production s’adapte aux évolutions de la
demande et aux spécificités locales : énergétiques, économiques
mais aussi environnementales.
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Un Groupe industriel,
exploitant une large gamme énergétique
Puissance installée du groupe EDF

Exportations
(EDF maison mère et EDF-Trading)

dont 117 462 MWe en Europe

Puissance installée
EDF maison mère (en MW)

Production
d’électricité EDF maison mère

Emissions de CO2 par kWh pour le secteur
de l’électricité et de la chaleur dans les pays
de l’Union Européenne en 2000

Evolution de la disponibilité du parc nucléaire

Source : AIE - Agence internationale de l’énergie
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Nucléaire : un atout pour la compétitivité
Fournir un kWh sûr, propre et compétitif, faire du nucléaire un atout du développement durable et
bâtir sa performance sur la responsabilisation et la capacité d’innovation des équipes : le Groupe
poursuit ces trois objectifs majeurs dans la gestion de son parc.

Nouveaux progrès des performances
En France, les 58 réacteurs nucléaires ont fourni 416,5 TWh (+ 3,8 % par rapport à 2001),
près de 87 % de la production nationale d’EDF. La disponibilité (82 %) progresse aussi
(81,1 % en 2001) grâce à une meilleure anticipation des aléas et à une plus grande maîtrise
des durées d’arrêts pour maintenance.
Après Chinon en 2001, les centrales de Penly, Paluel, Cruas et Chooz ont obtenu la
certification environnementale ISO 14001. En juillet, la certification de l’activité «production
d’électricité d’origine nucléaire» délivrée par l’AFAQ a enrichi le certificat global du Groupe.

Parc nucléaire : sept
orientations pour un
développement durable
• Être irréprochable en matière
de sûreté, de radioprotection,
de propreté radiologique,
• Associer durablement
nucléaire et respect de
l’environnement,
• Être compétitif et disponible au
bon moment sur le marché,
• Dialoguer et innover au plus
près du terrain pour que
chaque acteur soit
responsabilisé, s’engage pour
l’amélioration des résultats et
soit reconnu,
• Développer les compétences
d’aujourd’hui et de demain,
• Assurer la pérennité de l’outil
de production,
• Communiquer en toute
transparence sur l’exploitation
des installations.

Apogée
■ Dôme d’un bâtiment réacteur à la centrale nucléaire de Paluel, certifiée ISO 14 001.

L’environnement : une exigence constante
Autodiagnostics, rondes de surveillance dans les galeries techniques, formalisation des
analyses de risque avant interventions : le renforcement de la surveillance et du contrôle
des rejets d’effluents radioactifs a entraîné une baisse des événements significatifs surtout
dans les centrales 900 MW. Les rejets radioactifs liquides hors tritium et carbone 14
(en moyenne 0,6 GBq/réacteur) sont environ 20 fois inférieurs aux nouvelles limites
autorisées (12,5 GBq). Progrès également pour la propreté des transports où les écarts
sont moins nombreux (11 en 2002, 15 en 2001) et le respect de la règlementation encore
plus rigoureux (23 écarts en 2002, 41 en 2001).
Activité moyenne des rejets liquides hors tritium, carbone 14 et iode en GBq/tr

En France, depuis
septembre 2002,
les programmes d’appels
journaliers des unités de
production sont réalisés
avec APOGEE et sa plateforme COCKPIT, nouveaux
outils d’optimisation de la
gestion de la production.
Cette mise en exploitation
constitue la première étape
du programme de refonte
totale du système
d’information qui permettra
d’économiser 90 M€ par
an. Cette rénovation est
menée au travers de
plusieurs projets intégrés.
Gains escomptés dès cette
année : 20 M€.
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L’impact global des rejets
radioactifs est plus de
100 fois inférieur à la
nouvelle limite
réglementaire
fixée pour le public
(1 000 µSievert/an),
et environ 1 000 fois
inférieur à l’irradiation
moyenne naturelle en
France (2 500 µSv/an).

La gestion attentive
des déchets radioactifs
La production 2002 de déchets radioactifs
du Parc REP en exploitation s’établit à
102 m3 par tranche. Cette production est
estimée à partir du volume entreposé au
centre de stockage de l’Aube, géré par
l’ANDRA*.
Elle marque une augmentation par rapport
aux années précédentes (97 m3 en 2001),
surtout pour les déchets technologiques,
provenant des chantiers : tenues
d’interventions, plastiques, chiffons, etc.

Cette augmentation résulte, en grande partie,
des actions d’amélioration de la propreté
radiologique des centrales et de la volonté de
diminuer les quantités de colis entreposés sur
les sites de production. Par ailleurs, l’usine
CENTRACO (mise en service en 1999)
n’ayant pas encore atteint son
fonctionnement nominal, il n’a pas été
possible de bénéficier pleinement en 2002 de
la réduction de volume attendue de cette
installation (la fusion des déchets métalliques
et l’incinération des déchets incinérables
permet de diviser par dix environ le volume
des déchets traités). Une partie des déchets
technologiques de faible activité qui devaient
y être traités, ont été évacués directement
au centre de l’Aube.

Prestataires : progresser ensemble

■ Similaires à ceux des salariés
d’EDF, la protection et le suivi
médical des intervenants sont
organisés et financés par EDF qui
consacre 4,5 M€/an à leur suivi
dosimétrique.

■ Photo droite : contrôle d’un fût
de déchets radioactifs avant son
départ d’un site de production.

Pour renforcer les compétences des équipes, améliorer les organisations et mieux coordonner les
travaux, EDF conduit une démarche, formalisée depuis 1997 par une charte de progrès, visant à
mieux responsabiliser les intervenants extérieurs en les impliquant plus en amont et en leur
confiant une prestation centrée autour d’un métier. Ce partenariat a conduit à une amélioration
des conditions d’accueil et de travail et à une baisse de la dosimétrie : aucun intervenant n’a été
exposé à une dose supérieure à 20 milliSievert (580 en 1996) et le nombre de personnes
exposées à une dose comprise entre 15 et 20 mSv a été ramené à 142 (199 en 2001).

Nombre d’intervenants (EDF
et prestataires) dont la dose
annuelle est supérieure à
20 µSv/an
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Coopérations européennes
Partage des bonnes pratiques, baisse des coûts, sûreté : le renforcement de la coopération
avec EnBW s’accompagne d’échanges croissants de personnel. Les synergies de gestion
avec les parcs nucléaires suisse et belge s’organisent : elles entraînent, pour la Belgique,
environ 2 M€/an d’économies.
EDF a aussi intensifié ses partenariats à long terme avec les opérateurs d’Europe Centrale
et Orientale, via les jumelages de centrales et les actions de formation et d’assistance sur
site. Objectif : faire évoluer la culture de sûreté pour la rapprocher des standards
occidentaux. En 2002, le Groupe a renforcé ses relations avec l’exploitant ukrainien
EnergoAtom (Ukraine) et avec le russe RosEnergoAtom. EDF a été retenu avec l’électricien
britannique BNFL pour la direction du projet de mise à l’arrêt définitif de deux réacteurs à
Kozloduy (Bulgarie). En outre, le contrat de direction du programme de consolidation du
sarcophage de Tchernobyl, mené avec Bechtel, un des majors de l’ingénierie aux
Etats-Unis, et Battelle (société d’Etat américaine dans le secteur de la R&D), a été prolongé.

Chine : un partenariat réussi
L’étroite coopération avec les centrales nucléaires chinoises s’inscrit dans l’ambition du
Groupe de devenir le partenaire stratégique de la Chine dans la maîtrise industrielle de
l’énergie nucléaire. Une énergie indispensable à l’équilibre durable du mix énergétique
chinois. A Daya Bay, qui se classe, par sa sûreté et sa qualité d’exploitation, parmi les
meilleures centrales du monde, les équipes d’EDF ont poursuivi leur mission d’appui à
l’exploitation et au management. A Ling Ao, les réacteurs ont démarré avec un mois
d’avance sur le planning pour le premier, trois mois pour le second. Un accord de
coopération a aussi été signé avec la centrale de Quinshan 2 pour l’exploitation et la
préparation du premier arrêt des réacteurs.

ARGUS
Outil
d’évaluation
rapide de l’impact
environnemental et
sanitaire d’une
contamination radioactive
incidentelle des nappes et
des sols, ARGUS a
démontré sa pertinence,
lors d’un déversement de
90 m3 d’eau faiblement
radioactive sur le sol du
site de St Alban. Dans
l’heure suivant l’alerte
d’incident (classé niveau
1 INES), les premiers
calculs étaient réalisés
(montrant un impact non
significatif) et, dès le
lendemain, un rapport
d’expertise édité. Les
risques ont été identifiés
et les opérations de
contrôle correctement
dimensionnées. Depuis,
les mesures réalisées
confirment les prévisions
et calculs d’ARGUS.

■ Chargement du cœur réacteur de la
tranche 2 de la centrale nucléaire
de Ling Ao.
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Thermique à flamme
concilier croissance
et exigences environnementales
Le Groupe répond à une
demande énergétique croissante
en valorisant les ressources
locales, charbon et gaz
notamment qui sont les sources
d’énergie les plus abondantes et
fournissent près des 2/3 de
l’électricité mondiale. Dans ces
activités, il concilie compétitivité
et respect de l’environnement.

■ Centre de production thermique à
flamme du Havre

EDF participe au
développement de
technologies de
production « propres »
Lit fluidisé circulant exploité
par SOPROLIF à Gardanne,
gazéification du charbon
intégrée à un cycle
combiné sur le prototype
d’Elcogas à Puertollano.

France et Europe de l’Ouest : un parc en évolution
En France, le parc thermique (37 tranches
en service, dont 18 au charbon, 8 au fioul,
4 au gaz et 7 TAC* a joué son rôle de
bouclage et produit 20,6 TWh (30 % de
plus qu’en 2001) avec un taux de réactivité
à l’appel supérieur à 95 % et une
disponibilité de 79,5 %.
L’évolution des marchés et le renforcement
des contraintes environnementales à partir
de 2008 vont conduire à adapter ce parc,
notamment à déclasser les centrales les
plus anciennes.

EnBW a renforcé sa capacité de
production en Allemagne principalement
par son entrée majoritaire au capital des
Neckarwerke Stuttgart. En Italie, Edison a
porté sa capacité de production à
10 070 MW avec l’acquisition d’Eurogen
via le consortium Edipower. Ce dernier a
engagé un programme de modernisation
des installations (1,8 Mds€ sur 8 ans) axé
sur des technologies plus compétitives et
moins polluantes, substituant notamment
le gaz au pétrole.

Pile à combustible : le Groupe s’engage dans des projets pilotes
Fourniture de piles SOFC pour le chauffage domestique (1 kW) à
40 particuliers du Bade-Wurtemberg, remplacement d’un système
classique de cogénération par une pile MCFC à l’usine Michelin de Karlsruhe,
installation d’une pile PEM (250 kW) à la piscine de Mingolsheim : EnBW
s’affirme comme un des leaders européens pour l’expérimentation de piles à
combustible. En France, EDF expérimente une pile à combustible dans une
résidence isolée de l’Aude.

*Turbine à Combustion
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Europe centrale productivité en hausse
En Pologne, les progrès de productivité de
la centrale à charbon de Rybnik et des
unités de cogénération d’ECK, d’ECW et
de Kogeneracja sont renforcés par le
développement des synergies entre les
sociétés. Objectifs : améliorer la
performance commerciale et économique,
notamment par des économies d’achats
de combustibles.

En Hongrie, Bert, leader de la
cogénération dans la région de Budapest
avec cinq sites de production
décentralisée, a mis en service une centrale
à Ujpest et débuté la construction d’une
unité à Kispest. En 2002 son résultat
financier a triplé.

Pologne :

20 %

des ventes de chaleur cogénérée
et % des ventes d’électricité.

9

Asie : accompagner la croissance
En Chine, le Groupe a poursuivi l’exploitation
de la centrale à charbon de Laibin en
privilégiant l’action commerciale (formations,
mesures de satisfaction du client), la
compétitivité (comparaison avec d’autres
centrales), la formation du management et la
protection de l’environnement, intégrée à
l’organisation qualité. La centrale vise la
certification ISO 14001 en 2003 et un
objectif de 60 % de contrats de
sous-traitance sous ISO 14001. En outre,
la filiale SZPC a procédé aux essais de
démarrage de Liao Cheng 1.

Dans le secteur du gaz, outre la reprise des
activités de Gaz de France en Chine, le
Groupe prépare, avec les municipalités de
Pékin et Shanghaï, une expérimentation de
city management. Au Vietnam, où la
consommation électrique a crû de 17 % en
2002, il a entrepris avec TEPCO et
Sumitomo, la construction de Phu My 2.2
(cycle combiné gaz) avec une attention
particulière à la propreté et à la sécurité du
chantier. Ce premier contrat BOOT* au
Vietnam pour une centrale électrique a reçu
la distinction «Financial deal of the year».

■ Centrale thermique à charbon de Laibin.

* Build-own-operate-transfert (BOOT)
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DIIRECT
Au Mexique, les
experts
du Groupe détectent
à distance les
dysfonctionnements
courants des centrales
et y remédient grâce
à DIIRECT.
Un système constitué
d’un serveur Web
sécurisé, alimenté en
temps réel par les
données des centrales.

Ressource gaz en Amérique Latine et au Moyen-Orient
Premier producteur indépendant du
Mexique avec 25 % des parts de ce
marché, EDF a donné la priorité à
l’amélioration de la performance
opérationnelle des centrales (cycle combiné
gaz) de Rio Bravo 2, Saltillo et Altamira 2,
mise en service commercial en 2002.
Plusieurs projets sont engagés dans ce
pays (construction de Rio Bravo 3 et 4 et
du Gasoduc del Rio) et au Brésil (cycle
combiné à Norte Fluminense).

En Egypte, EDF a remporté en 1999 un
appel d’offres pour construire et exploiter
en BOOT* pendant 20 ans, les centrales à
gaz de Golfe de Suez et de Port-Saïd qui
assureront 10 % de la production
électrique égyptienne. La seconde unité de
Golfe de Suez a été couplée au réseau et
la construction s’achève à Port-Saïd.

■ Centrale thermique à gaz de Golfe Suez

Partout dans le monde protéger l’environnement
Amélioration des systèmes
de désulfuration et des
électrofiltres, remplacement
d’installations vétustes par
des chaudières à gaz,
réutilisation des cendres de
production,
le Groupe se mobilise pour
améliorer l’impact
environnemental de ses
centrales.

En Grande-Bretagne, London Electricity
investit 300 M€ pour réduire les rejets de
dioxyde de soufre des centrales à charbon
de Cottam et de West Burton et, en
Hongrie, la centrale d’Ujpest a été conçue
pour limiter la pollution sonore et diviser par
quatre les rejets de monoxyde d’azote
(NOx). Bert a aussi lancé un plan pour
assainir les nappes phréatiques autour de
cinq de ses centrales et obtenu la
certification ISO 14001 pour toutes ses
installations.

Même volonté en Egypte où, avec ses
brûleurs bas-NOx, la centrale de Suez
atteint des performances de 30 %
supérieures aux exigences de la Banque
Mondiale, ainsi qu’en Chine dans les
centrales à charbon de Heze et Liaocheng.
A Laibin, la construction d’un centre de tri
des cendres va améliorer l’impact
environnemental de la centrale et accroître
les ventes de ces produits recyclés dans le
BTP (routes, barrages) comme cela se
pratique couramment en France.

*Build Own OperateTransfer (BOOT) : La réalisation d’un ouvrage suivant le principe BOOT s’apparente au régime des concessions. Un groupe d’investisseurs
reçoit d’une autorité généralement publique un mandat pour réaliser un ouvrage dont il assurera le financement, la construction et l’exploitation sur une période
donnée (15 ans au moins), avant de le remettre en fin de période à cette auorité concédante.
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Énergies renouvelables
un engagement du Groupe
Premier producteur d’énergies renouvelables de l’Union européenne,
le groupe EDF en développe toutes les formes, en privilégiant celles
dont les marchés s’ouvrent à court terme : éolien et hydraulique.

L’hydraulique : première énergie renouvelable

Quelques capacités
de production
hydroélectrique
du Groupe

20 655 MWe en France
2 938 MWe en Allemagne
699 MWe en Suède
852 MWe au Brésil (Light)
660 MWe en Argentine
(Hinisa, Hidisa)

11 MWe aux Etats-Unis (IES)

Voyage organisé
pour les saumons
de la Garonne

■ Aménagement hydraulique de Puy Laurent
Le parc hydraulique français d’EDF, le premier de l’Union européenne, a produit
44,1 TWh hors Dom en 2002, année de faible hydraulicité. 11 concessions ont été
renouvelées, dont celle de Cusset, la plus ancienne centrale hydroélectrique d’EDF.
Avec l’acquisition par EnBW de KWR et KWL à la frontière germano-suisse et la prise
de contrôle de Kainuun Sähkö Oyj par Graninge en Finlande, le Groupe a renforcé
ses positions en Europe. En Asie, il développe, avec la Banque Mondiale, le projet
de construction et d’exploitation (25 ans) du barrage de Nam Theun 2 au Laos
(5 900 GWh/an à partir de 2008). Le projet prévoit aussi l’aménagement, pour les
populations déplacées, de villages dotés de dispensaires et d’écoles, alimentés en eau
et en électricité ainsi qu’un programme de protection de la faune et de la flore.

Avec ses partenaires (État,
Région Midi-Pyrénées,
Agence de l’Eau Adour
Garonne), EDF a mis en place
un dispositif pour capturer les
saumons et les transporter
par camion, leur évitant ainsi
de franchir, dans leur
migration, des barrages sur la
Garonne. Résultat : un gain de
10 ans sur le retour des
saumons en Haute Garonne,
le recueil de données
biologiques uniques, une
économie de 6 M€ environ
par rapport au projet initial
d’installation de passes à
poissons.

En France, le parc hydraulique a été certifié ISO 14001 en 2002 et au Brésil,
Light a reçu les certificats ISO 14001 et OSHAS 18001 (santé et sécurité du
travail) pour ses usines hydrauliques ainsi que le prix de la fondation COGE
pour son projet de Préservation environnementale du réservoir de Lajes.
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L’usine marémotrice de la
Rance qui produit
600 GWh/an a été accréditée
par le régulateur britannique,
l’Ofgem, pour vendre de
l’énergie verte en
Grande-Bretagne, comme
près de 190 autres centrales
hydrauliques d’EDF de moins
de 10 MW qui ont reçu
l’accréditation depuis 2001.

”

Light joue un rôle de tout premier ordre dans la préservation des
ressources naturelles de la municipalité de Piraí, notamment avec la
reforestation autour des réservoirs de Lajes. Light fait partie intégrante du
Conseil municipal de l’Environnement et mène avec des écoles publiques
des programmes d’éducation environnementale. Light éveille ainsi les
consciences de la population aux problèmes environnementaux et
contribue à développer de meilleures conditions de vie.

”

Sheila Dos Santos Valle, Secrétaire au Tourisme et à l’environnement de Pirai, localité proche
du complexe hydroélectrique de Lajes

Eolien : la montée en puissance
Le groupe EDF gère
3 500 éoliennes
dans le monde

Avec l’acquisition d’EnXco, l’un des leaders
du secteur aux Etats-Unis (213 MW dont
178 MW aux Etats-Unis), SIIF Energies
(50 % EDF), est devenu un acteur majeur
du marché mondial de l’éolien. SIIF détient
aussi 32 MW éoliens en Grande-Bretagne,
12 MW en France, 3 MW en Allemagne et
0,7 MW en Suède.

Optimiser la
maintenance du
parc éolien

En France, où le Groupe vise 20 à 30 %
du marché de l’éolien en 2005, l’unité de
Petit François (2,2 MW) à la Guadeloupe a
démarré et les travaux ont débuté en
Vendée (20 MW). 30 à 50 MW devraient
être mis en service en 2003.

Les équipes de R&D ont
proposé une méthodologie
pour définir un plan de
maintenance préventive
d’un parc éolien et
l’appliquer aux systèmes
multiplicateurs et aux
génératrices. Cette
approche sera étendue
aux matériels d’une
éolienne de nouvelle
génération.

D’autres projets sont en préparation au
Portugal, en Italie, aux Etats-Unis et au
Mexique. Des projets off shore sont à
l’étude en Mer du Nord britannique
et dans la Baltique.

■ Au Maroc, le parc de Tétouan (50 MW),
le plus important d’Afrique, a produit
190 GWh.
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Biomasse : faire feu de tout bois
Plusieurs sociétés du Groupe s’impliquent dans cette filière, la deuxième des énergies
renouvelables après l’hydraulique : TIRU qui a repris en 2002 les activités d’incinération
d’ordures ménagères du groupe Bouygues ; Dalkia avec plusieurs installations de
chauffage collectif au bois et de cogénération bois pour les réseaux de chaleur ; Graninge,
partenaire (15 %) de la centrale biomasse d’Ahlholmen (250 MW), la plus importante au
monde ; Light avec une unité de production électrique à partir de résidus organiques à
Norte Fluminense.

Géothermie : l’énergie des profondeurs

Centrales
bagasse-charbon

1 241 GWh produits dans les
DOM en 2002.

Graninge

388 GWh produits à partir de
biomasse.

Le Groupe, qui participe à la centrale de Bouillante à la Guadeloupe (17 GWh en 2002),
s’est engagé en métropole dans la promotion des pompes à chaleur géothermales pour le
chauffage et le rafraîchissement des logements et dans la réalisation, à Soultz, d’un pilote
pour extraire la chaleur de roches sèches à grande profondeur et produire de l’électricité.
En Allemagne, EnBW a lancé un projet pilote à Bad Urbach.

Photovoltaïque
En 2002, comme lors des années précédentes, le Groupe a mis en place, en partenariat
avec ADEME*, 800 installations photovoltaïques, essentiellement dans les DOM où les sites
isolés sont plus nombreux qu’en métropole.

Photovoltaïque
Les chercheurs
d’EDF, en
collaboration avec les
équipes du CNRS et de
l’École de Chimie de Paris,
ont obtenu en 2002 de
premiers résultats très
encourageants sur un
nouveau type de panneaux
photovoltaïques,
potentiellement beaucoup
plus économes en matières
premières et moins coûteux
que les panneaux utilisés
actuellement.

■ En haut : installation
photovoltaïque sur un site
isolé, au cœur du Massif
des Corbières, dans l’Aude.
Ci-contre : remorque
photovoltaïque itinérante
pour l’alimentation d’une
bergerie de la plaine de la
Crau.

* ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
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Sous le signe
de l’ouverture

L’ancrage dans la société

Menant une activité industrielle qui structure les territoires
et fournissant des prestations souvent indispensables au
développement des sociétés, le groupe EDF conduit son
action dans la plus grande fidélité à ses valeurs de service
public et de développement durable, avec le plus grand souci
des services réels apportés aux collectivités humaines.
Il entend nouer avec celles-ci des relations de proximité,
marquées par la coopération, la recherche d’un bénéfice
réciproque, l’ouverture au dialogue et la compréhension
mutuelle.
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Cultiver une relation de proximité
Le groupe EDF a pris
l’engagement de
renforcer son dialogue
avec toutes les parties
prenantes de son
activité et de leur rendre
compte de l’impact de
son action sur
l’environnement et sur
la société.

La médiation
1- Evolution du nombre des
demandes reçues et répartition
de leur traitement.

S’écouter, se parler
Dialoguer
Après avoir engagé le dialogue avec un panel de personnalités sur le suivi de son Agenda 21,
le Groupe prépare une session mondiale de ses parties prenantes en 2003. Première étape,
un forum ouvert fin 2002 sur son site Web a accueilli plus de 1 500 internautes par semaine.
La synthèse de leurs messages sera publiée sur le site début 2003. Cette démarche sera
élargie au reste du Groupe.
En France, le médiateur a traité 223 dossiers portant sur la facturation (30 %), l’implantation
des ouvrages de distribution d’électricité (21 %) et les dégâts causés aux équipements
électriques des clients (14 %). Dans son rapport 2002, il a proposé des voies de progrès pour
le traitement des réclamations, l’information du client et le traitement des litiges.
En France, sur le terrain, EDF participe aux Commissions Locales d’Informations (CLI),
structures de concertation et de dialogue avec les pouvoirs publics, élus et représentants des
associations, riverains des centrales nucléaires. Certains sites ont décidé d’aller plus loin.
Des agents des centrales nucléaires et d’autres unités rencontrent des acteurs clés de leur
région et recueillent leurs avis sur le Groupe, l’environnement, le nucléaire, la centrale
concernée. Ces données sont communiquées aux agents de la centrale ainsi qu’aux CLI
et aux interviewés, qui deviennent ainsi des interlocuteurs privilégiés de la centrale.
Pour les lignes de transport d’électricité, tout projet est exposé et discuté dans les comités
régionaux de concertation. Un Plan d’Accompagnement de Projet financé par RTE est mis
à la disposition des collectivités locales.

Informer
2- Client démunis : solutions
retenues

Le Groupe a pris l’engagement d’améliorer
l’information sur ses activités. Les sites ouvrent
leurs portes. L’usine marémotrice de la Rance
(200 000 visiteurs par an), a amélioré son
accueil avec «l’Espace Découverte» qui
présente à la fois l’usine et le travail du Groupe
pour les énergies renouvelables.
De même, la « Maison des Énergies » de
Fessenheim près du barrage et de la centrale
nucléaire, présente un panorama complet du
mix énergétique d’EDF.
En France les engagements de service
public vont dans le même sens.
L’engagement n° 6 promet la mise sur le site
Internet EDF des données liées à l’impact sur
l’environnement de chacune des unités de
production. Celles sur les usines nucléaires
sont déjà disponibles.
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Sur les autres centrales, elles le seront dès
2003. Le n° 7 annonce l’envoi annuel à
chaque client des principaux indicateurs
d’impact environnemental. Il a été tenu.
Conformément au n° 8, EDF publie chaque
mois ses émissions de CO2.

Prévenir
En France, outre des campagnes pour
sensibiliser le public à la sécurité électrique
domestique, EDF mène des actions
d’information (affichages, dépliants) pour inciter
à la prudence aux abords de ses installations :
ouvrages hydroélectriques et lignes.
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Rencontre avec Jean-Marie Faubel
Président du Comité de Vigilance de la Plaine de l’Ain

En tant que Président du Comité de Vigilance, je suis très attentif à
l’information des sites industriels à risques, comme c’est le cas, dans la Plaine
de l’Ain, des quatre entreprises classées SEVESO et du CNPE du Bugey.
Notre association a un rôle de contrôle auprès des entreprises et un rôle
d’information auprès du public. C’est un peu un « 5e pouvoir ».
Ce qui m’intéresse, avant tout, c’est la transparence d’une entreprise, dans le
domaine de l’environnement : rejets divers, gestion des déchets, protection
de la population… Ce que j’attends ? Une information pédagogique, simple,
compréhensible par tous. Pour informer, toujours mieux, les riverains et
répondre à leurs éventuelles interrogations.
Avec le CNPE du Bugey, je peux qualifier de satisfaisante la communication
du site que ce soit au travers de la Commission Locale d’Information, du
journal mensuel de la centrale, des contacts au quotidien…
Par exemple, sur le cas des amibes (*), événement qui avait fortement marqué
l’actualité du CNPE à l’été 2001, j’ai été informé du dossier en amont. J’ai, par
ailleurs, visité la station d’élimination des amibes, mise en service en 2002.
C’est bien ce type d’actions que nous attendons de site industriel
responsable.

“

”

Se développer ensemble
Dans le monde, pour le monde
L’engagement du Groupe en faveur du développement durable se
traduit par de nombreuses initiatives visant à développer, avec les
autres acteurs, une conscience et une solidarité mondiales.
EDF a adhéré au programme « Global Compact » des Nations-Unies et rendra compte en
2003 de l’application de cet engagement. Il coopère avec de nombreuses ONG sociales
et environnementales. Pour le sommet de Johannesburg consacré au développement
durable, les experts du Groupe ont élaboré une étude prospective « Électricité pour tous »,
présentant les conditions pour fournir, dans les 25 ans à venir, l’électricité aux 2 milliards
de personnes qui en sont encore démunies. À ce même sommet, l’électrification rurale
et le programme ACCESS étaient à l’ordre du jour et un accord de partenariat entre EDF,
l’ADEME et le PNUD** a été conclu pour aider les petites compagnies d’énergie.

S’enrichir mutuellement
Le Groupe multiplie les occasions
d’apprendre les uns des autres par le
dialogue et la confrontation des cultures.
En Chine, pays partenaire de longue date,
le Groupe a conclu avec l’école des cadres
du parti communiste chinois, qui forme les
cadres de la haute administration et des
entreprises, un accord de coopération et
d’échange.

EDF participe aussi au forum des réformes
qui rassemble experts chinois et membres
de l’académie des sciences sociales. Il en va
de même dans le domaine technique.
Progresser ensemble, notamment dans le
nucléaire, revient à partager l’information, les
bonnes pratiques et l’expérience.
Les centrales nucléaires d’EDF sont ainsi
jumelées avec des centrales d’Europe, de
Chine et de Russie, dont elles apprennent
autant qu’elles leur apprennent.

* Les amibes, micro-organismes qui existent dans l’environnement, se développent dans certains circuits de refroidissement
à des températures favorables. La variété « Naegleria Fowleri » est pathogène pour l’homme.
** PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement.

■ Jean-Marie Faubel – à droite
sur la photo centrale – lors de sa
visite de la station d’élimination
des amibes au CNPE du Bugey.

En Egypte
Un quart des fournitures
dédiées à la construction de
la centrale a été acquis sur
place. Les retombées
économiques locales sont
estimées à 30 % du
montant total investi.

“

La compréhension
culturelle est
indispensable à la
coopération
économique. Dans ce
XXIe siècle, on peut
constater que ni la vision
occidentale qui identifie
isolément chaque
élément, ni la vision
chinoise qui perçoit
l’ensemble formé par ces
éléments, ne suffisent. Il
faut combiner les deux
approches.

”

LIU Ji, membre de l’Académie
des Sciences Sociales de Chine,
Président de la Shanghaï
Business School.
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Secours d’urgence
en Argentine
Face à la crise, Edemsa a
mené plusieurs campagnes
nutritionnelles dans la province
de Mendoza, notamment pour
600 élèves de différentes
écoles.

Favoriser le progrès social
par l’éducation
En Amérique latine, Edenor et Light
soutiennent d’importantes actions
éducatives.
En 2002, plus de 63 000 élèves argentins
ont suivi le programme « Conexión al
futuro », sur le bon usage de l’électricité.
Avec des associations partenaires, Light a
aidé 200 jeunes de familles défavorisées à
entrer à l’université et, en une décennie, a
participé à la formation professionnelle de
1 125 jeunes.

■ A Lajes, Light a dispensé un cours
d’électromécanique à 150 élèves.

“

■ Ricardo Henriques,
Secrétaire exécutif au
Ministère d’Assistance et de
Promotion sociale.

Ce que le programme
« Excellence et Education » lancé
par Light a de fondamental est qu’il
permet à des étudiants disposant
de faibles revenus d’intégrer des
universités et de poursuivre leurs
études. Il est l’exemple parfait de
ce que peuvent faire ensemble
l’État, le secteur privé et la société
civile pour améliorer les conditions
de vie de la population brésilienne
en définissant une sorte d’accord
social avec des solutions concrètes
apportées aux problèmes
complexes du pays.

“

En Chine, EDF contribue à l’amélioration des équipements scolaires de la ville de Lai Bin.
Au Vietnam, à la centrale de Phu My 2.2, EDF soutient financièrement la formation de
huit ingénieurs vietnamiens pendant deux ans.

“

Lee Manor School est une école primaire typique, comptant
420 élèves, à Lewinsham au sud-est de Londres. Datant de l’ère victorienne,
elle offrait un sinistre espace de jeu en bitume. Pendant six ans, tout le
monde s’est mobilisé, enseignants, parents, pour le transformer en un
environnement riche et varié. Nous aurions eu du mal à mener à bien ce
projet sans le soutien du « London Electricity School Grounds Award
Scheme » qui nous a décerné quatre prix totalisant £2,550 (1 770 €).
■ Peter Carne,
Responsable
du Programme LTL
(Learning Through
Landscapes).

“

“

L’école est devenue accueillante et l’amélioration des conditions de jeu
a changé le comportement des enfants. Nous n’aurions pas obtenu tout
cela sans le soutien de London Electricity.

“

Barbara Smith, Directrice de Lee Manor School.
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Cultiver l’esprit de solidarité
En Angleterre, le programme « Helping
hands » créé par London Electricity,
encourage les employés à participer à la
vie sociale (soutien scolaire aux enfants
défavorisés par exemple). « Helping hands »
a été récompensé par un prix remis par le
Prince Charles.
En France, l’engagement des salariés
envers les personnes en difficulté
s’exprime par de nombreuses initiatives.
Ils apportent leurs dons (abondés à parité
par l’entreprise) à la Fondation « Agir Pour
l’Emploi » (FAPE) qui soutient l’insertion
professionnelle et sociale par le travail :
108 projets soutenus pour un montant de
1,5 M€ en 2002, 795 emplois prévus.
Nombre de salariés s’impliquent aussi
dans la campagne du Téléthon.

Solidarité
environnementale
Les équipes de la centrale
nucléaire de Paluel, au bord de
la Mer du Nord, se sont
associées au nettoyage des
plages à l’automne : 18 m3 de
déchets ont été récupérés pour
être recyclés dans les filières de
valorisation.
■ Les équipes de London Electricity se sont
aussi engagées dans le nettoiement des
plages anglaises.

Parrain et partenaire : la Fondation EDF
Premier prix de l’ADMICAL pour sa stratégie de parrainage, la Fondation EDF
intervient, toujours aux côtés de partenaires, dans cinq domaines : nature, culture,
santé, solidarité et sport.
Culture : la Fondation a soutenu le festival
international de la création contemporaine
de Toulouse, dont l’Espace, endommagé
en 2001 par l’explosion de l’usine AZF, a
rouvert ses portes.

■ Le jardin d’eau de la Serre de la Madone

Nature : la Fondation a aidé à la mise en
valeur de la Serre de la Madone à Menton
(Alpes-Maritimes) : aménagement des
abords, mise en lumière du jardin, appui
technique pour l’enfouissement des
réseaux. Le site réhabilité rouvrira ses
portes au printemps 2004.

Santé et solidarité : la Fondation a aidé à
la création d’une unité d’exploration
fonctionnelle au Centre Mutualiste de
rééducation et de réadaptation
fonctionnelles de Kerpape (Morbihan),
premier centre européen du genre à
regrouper service hospitalier, rééducation,
scolarité, réadaptation et insertion sociale
et professionnelle des patients.
Sport : EDF soutient plusieurs
associations sportives (aviron, canoëkayak, handisport) dont il est partenaire
olympique. La Fondation a
particulièrement renforcé son partenariat
avec la Fédération française de rugby
(formation «espoir»).

■ Au centre de Kerpape, les
sportifs handisports peuvent
désormais mesurer leur capacité
respiratoire lors de tests d’effort

63

Glossaire

L’ancrage dans la

■ Agenda 21 : lors du sommet de la Terre de Rio en 1992, plus de 150 États ont signé un
programme d’actions pour le 21ème siècle : l’Agenda 21. Dans la continuité, les acteurs
territoriaux, à commencer par les collectivités, sont aujourd’hui invités à décliner ce
programme à leurs échelles à travers la définition et la mise en œuvre d’agendas 21 qui leur
sont propres (agendas 21 « locaux »). Entreprises, associations, citoyens, sont appelés à être
les acteurs de ce développement au quotidien. EDF s’est engagé sur son propre Agenda 21
en décembre 2001. Il est consultable sur son site internet www.edf.com.

■

■ Becquerel (Bq) : unité légale de mesure internationale utilisée en radioactivité. Le becquerel
mesure une désintégration d'un atome par seconde avec émission d'un rayonnement. Cette
unité représente des activités tellement faibles que l'on emploie habituellement ses multiples : le
MBq (Méga ou million de becquerels), le GBq (Giga ou milliard de becquerels) ou le TBq (Téra
ou mille milliards de becquerels).

■ Endettement

■ Certification

ISO 9001 : norme internationale la plus générale (certification « Qualité »).
Correspond à l’aptitude de l’entreprise certifiée à concevoir et fournir un produit à partir
d’exigences en terme de performances (conception, développement, production, installation,
soutien après la vente) ou avec l’établissement de ces exigences.

■ Certification ISO 14001 : norme internationale pour les entreprises souhaitant déployer
une stratégie environnementale. Au terme d'une démarche volontaire, l'entreprise est soumise
à un audit extérieur, réalisé par un organisme international agréé, qui lui délivre (ou non) cette
certification. Elle repose sur trois exigences : respect de la réglementation environnementale ;
prévention des pollutions ; amélioration continue, notamment des performances
environnementales.
■ Cogénération

: processus qui génère, à partir d’une seule source d’énergie primaire, à la
fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique (chaleur). Ce procédé permet, à partir
d'une même installation, de répondre aux attentes des industriels et collectivités qui ont
besoin à la fois de chaleur (eau chaude ou vapeur) et d'électricité. Ce système permet de
faire des économies d’énergie primaire (jusqu’à 20% sur l’énergie primaire qui aurait été
consommée par des productions séparées d’électricité et de chaleur pour le gaz naturel).
L’économie d’énergie primaire réalisée permet d’éviter autant d’émissions de CO2.

■ Cycle Combiné Gaz : association d’un cycle vapeur à une turbine à combustion (TAC),
pour en augmenter le rendement. Le gaz de synthèse est envoyé dans la turbine à
combustion qui génère de l’électricité et des gaz d’échappements très chauds (fumées). La
chaleur des fumées est récupérée par une chaudière qui produit ainsi de la vapeur. Une partie
de la vapeur est alors récupérée par la turbine à vapeur pour produire de l’électricité.
■ Déchet

radioactif : résidu provenant de l’utilisation de matières radioactives, dont aucun
usage n’est prévu dans l’état actuel des connaissances et dont le niveau d’activité ne permet
pas, sans contrôle, l’évacuation dans l’environnement. Pour une centrale nucléaire, on
distingue :
- les déchets à vie courte de faible ou moyenne activité (98% du volume des déchets),
provenant de l’exploitation, la maintenance et la déconstruction des installations nucléaires.
Ils sont conditionnés dans des conteneurs étanches avant leur stockage définitif dans les
installations de surface de l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) ;
- les déchets de moyenne et haute activité (2% des déchets), issus du combustible
nucléaire usé, conditionnés par Cogema et entreposés dans ses installations de La Hague.
Le verre massif qui immobilise les produits radioactifs de haute activité reste inaltérable de
façon durable. Il doit être refroidi pendant environ trente ans avant de pouvoir être transféré
vers un stockage souterrain définitif, si cette solution était retenue par le Parlement français
en 2006.

■ Développement durable : mode de développement qui s’efforce de « répondre aux
besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures de répondre
aux leurs » (rapport Brundtland, 1987). Approche consacrée lors du Sommet de la Terre de
Rio en 1992, confirmée à Johannesbourg en 2002. Enjeux majeurs : changements
climatiques, inégalités Nord-Sud, accès à l’eau potable et à l’énergie, préservation des
ressources naturelles et de l’environnement. Au cœur de la démarche, le dialogue entre États,
citoyens, associations, entreprises, collectivités pour mener ensemble croissance
économique, protection de l’environnement et équité sociale, les trois composantes
indissociables d’un développement « soutenable » sur la durée.
■ Efficacité énergétique : permet de concilier les impératifs écologiques de réduction des
émissions de gaz carbonique (CO2), principale composante des gaz à effet de serre, avec la
croissance mondiale des besoins en énergie. La recherche de l'efficacité énergétique est une
réponse aux chocs pétroliers qui se sont succédés depuis 1973, et à la montée des
préoccupations relatives au changement climatique.
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Éligibles (clients) : clients pouvant choisir leur fournisseur d’électricité. En France,
conformément à la première directive européenne , le seuil d’éligibilité a été fixé à 16 GWh de
consommation par an, seuil ramené à 9 GWh en février 2001 et à 7 GWh en février 2003
(37% du marché français ouvert à la concurrence). Le projet de deuxième directive prévoit
l’éligibilité, le 1er juillet 2004, pour tous les clients « hors foyers domestiques » (70% du marché
ouvert à la concurrence) et l’ouverture totale au 1er juillet 2007, après rapport de la
Commission Européenne.

net : L'endettement net est le solde entre les dettes financières et la trésorerie
(disponibilités et valeurs mobilières de placement). Il représente la position créditrice ou
débitrice de l'entreprise vis-à-vis des partenaires financiers.

■ Excédent Brut d’Exploitation (EBE) : L'EBE constitue la ressource tirée par l'entreprise
de son exploitation. Cette ressource permet à l'entreprise, d'une part de maintenir et de
développer son outil de production et, d'autre part, de rémunérer les capitaux engagés, tant
capitaux propres que capitaux empruntés. Plus généralement, il représente la ressource
fondamentale que l'entreprise génère régulièrement du cycle de son exploitation et exprime la
capacité de celle-ci à engendrer des ressources de trésorerie.

Kilowattheure (kWh) : unité de mesure de travail et d'énergie, correspondant à
1 000 watts-heure. Un kilowattheure correspond à la consommation d'un appareil électrique
de 1 000 watts fonctionnant pendant 1 heure (ou de 100 watts fonctionnant pendant
10 heures). On utilise aussi ses multiples exprimés en MWh (mégawattheure) ou
TWh (térawattheure), avec 1 MWh = 1000 kWh et 1TWh = 1 million de kWh.

■

■ Marge

Brute d’Autofinancement (MBA) : La MBA correspond à la ressource disponible
pour l'entreprise après déduction des seuls produits et charges de la période qui donneront
lieu pour l'entreprise à un encaissement ou à un décaissement. Elle mesure donc la capacité
de l'entreprise à financer sur ses propres ressources les besoins liés à son activité
(investissements, remboursements de dettes, versements de dividendes, etc.).
Négoce d’énergie (trading) : activité de vente et d’achat d’énergie sur les marchés
organisés ou de gré à gré.

■

■ Périmètre

de consolidation : Le périmètre de consolidation est l’ensemble des sociétés
qui doivent faire l’objet d’une consolidation. Il comprend :
- La société consolidante sur laquelle pèse l’obligation de consolider,
- Les sociétés consolidées sur lesquelles s’exerce directement ou indirectement le contrôle
ou l’influence notable de la société consolidante.
Les comptes consolidés ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et les
résultats de l'ensemble constitué par la société consolidante et les entreprises qui lui sont
liées, comme s'il ne formait qu'une seule entité. Il existe différentes méthodes de
consolidation qui dépendent de la nature du contrôle (exclusif ou conjoint) ou de l'influence
(notable) exercés par la société consolidante.
■ Résultat d’exploitation : Le résultat d'exploitation découle de l’activité normale et courante
de l’entreprise. Il est égal à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) corrigé des charges et
produits calculés d'exploitation (amortissements et provisions) ainsi que des charges et
produits de gestion courante. Il mesure la performance industrielle et commerciale de
l'entreprise, indépendamment notamment de toute politique financière, fiscale,
d’investissement ou de distribution.
■ Résultat

net part du Groupe : Le résultat net part du groupe correspond à la quote-part
revenant au groupe des résultats nets des entreprises comprises dans le périmètre de
consolidation. Il est par conséquent égal au résultat net de l'ensemble consolidé duquel est
déduite la part revenant aux actionnaires minoritaires ou externes au groupe.

■ Sievert (Sv) : unité légale d’équivalent de dose, qui permet de rendre compte de l’effet
biologique produit par une dose de radioactivité donnée. Un milliSievert (mSv) correspond à
un millième de Sievert. Un microsievert (µSv) correspond à un millionnième de Sievert.
■ Solaire photovoltaïque : désigne la transformation de la lumière du soleil (les photons) en
électricité (les électrons) par des modules photovoltaïques composés de petites tranches de
silicium (les cellules photovoltaïques). Le solaire photovoltaïque est particulièrement adapté
pour alimenter en électricité les sites éloignés d’un réseau général de distribution.
■ Tranche nucléaire : unité de production électrique comportant une chaudière nucléaire et
un groupe turbo-alternateur. Une tranche nucléaire se caractérise essentiellement par le type
de son réacteur et la puissance de son groupe turbo-alternateur. La plupart des centrales
françaises comprennent deux ou quatre tranches, plus rarement six.

